
Iles Eoliennes
Du 23 au 30 mai 2020

Participation Int: 260€ Ext:390€
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7 jours de navigation dans les Iles Éoliennes,
archipel volcanique inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 2000.
Source d’inspiration pour de nombreux écrivains
ce sont des îles au passé légendaire ! Ajouter à
cela les paysages sublimes, et c’et une croisière de
rêve. Volcans, éruptions volcaniques du
Stromboli, randonnées, eaux claires et chaudes,
bref, un terrain de jeu composé d’autant d’îles
que de jours dans la semaine.

Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau/Equipage
• Monocoque  Ocenanis 41.1 

de 2019 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 en avion (à partir 
de ~100€ / personne avec 
EasyJet) + transfert Aéroport -
Portorosa A/R

• La caisse de bord (frais de 
port, mouillage, gasoil du 
bateau, nourriture 
équipage)....Prévoir environ 
25€/j/Personne

• Équipement personnel

Zone de navigation
+

Mettre une carte type Navionics

PHOTO

CONTACTS

Skipper: Hervé Damiano
06 12 50 15 63

Second: Philippe Midol-
Monnet

Conditions de navigation
• Les vents sont plutôt 

calmes , sauf en milieu 
de journée. Vent 
dominant d’Ouest



LAC Voile : Croisière Iles 
Eoliennes – Mai 2020 
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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 Catane
 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
 La plupart des ports sont équipés de douches . 

Douchettes sur le bateau pour se rincer en fin de 
baignade. 

 Amenez pharmacie personnelle, crème solaire et 
lunettes de soleil.

Exemple de  croisière

Dimanche 24/05 : Portorosa – Vulcano, 
20 milles.

Lundi 25/05 : Vulcano – Lipari : 4 milles

Mardi 26/05 : Lipari – Salina : 11 milles

Mercredi 27/05 : Salina – Paranea : 10 
milles

Jeudi 28/06 : Paranea – Stromboli : 22 
milles

Vendredi 29/06 : Stromboli – Portorosa : 
42 milles


