
Palamos-Minorque
Du 26 Septembre au 3 Octobre 2020
Participation Int: 260€   Ext:390€
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7 jours de navigation avec 2 
traversées hauturières (aller-retour) 
Palamos-Minorque.
Navigation autour de Minorque 
suivant prévisions météo :
- côte nord si vent de sud ;
- côte sud si vent de nord.
Visite de Ciudadella ou Mahon selon 
zone de navigation avec des 
mouillages dans de superbes calas. Niveau technique

• Avoir déjà fait des
• sorties côtières de
• 3 à 4 jours

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Sun 

Odyssey 419 à 3 
cabines  doubles, un 
carré chaleurux, une 
cuisine équipée, 
sanitaires

• Encadrement  LAC 
Voile Croisère par 1 
skipper et 1 second 

• 6 équipiers

La participation 
comprend:
• Encadrement
• Location bateau
La participation ne 
comprend pas:
La cotisation au LAC:
• 5€ pour les intérieurs / 

60€ pour les extérieurs
• Le transport 

covoiturage
• La caisse de bord (frais 

de port, mouillage, 
gasoil du bateau, 
nourriture équipage) 
Prévoir 20 à 
25€/j/Personne

• Équipement personnel

Zone de navigation
+

Mettre une carte type Navionics

PHOTO

CONTACTS :
Skipper: RAUCY 
Maurice 07 82 57 03 96
Second: BERBIGUIER Michel

Conditions de 
navigation
• Il faut assurer les 

quarts en traversée
• Les traversées 

peuvent être un 
peu agitées.



TITRE LAC Croisière 
Airbus – 09/10 2020

2

Infos pratiques
 L’adhésion au LAC est obligatoire et 

peut être effectuée en ligne: 
http://lacvoile.fr/adhesion.php

 Embarquement le samedi après-midi et 
débarquement le samedi matin à la fin 
du séjour

 Réserver dès  l’inscription avec le 
skipper les vols Aller et Retour Toulouse 
Bastia

 Une réunion d’équipage est organisée 
avant le départ pour préparer le projet 
de navigation, les aspects pratiques et 
les menus pour l’avitaillement

 Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité

 Monnaie: Euros
 Tous les ports sont équipés de douches . 

Douchettes sur le bateau pour se rincer 
en fin de baignade. Apporter un savon 
de mer.

 Amenez pharmacie personnelle, crème 
solaire et lunettes de soleil.

1er jour : traversée 
Palamos vers Fornells 
pour un mouillage

2ème au 6ème jour 
comme annoncé sur la 
présentation globale 
navigation soit vers 
Ciudadella soit vers 
Mahon … avec des 
mouillages (baignades, 
promenades, etc) dans 
de très belles calas.

Nuit du 6ème au 7ème 
jour traversée de 
Ciudadella ou Mahon 
vers Palamos.
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