Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

EXPLORER LE LARGE À LA VOILE - EN MER MÉDITERRANÉE

8 jours/7 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 4 personnes
Groupe limité à 10 personnes
Environnement :
Nous te proposons de prendre le large en Méditerranée pour une aventure marine de 8 jours !
Contrairement à nos autres aventures, Celle-ci est à réserver en nous contactant directement via le
bouton "nous contacter" à droite. Nous vous proposerons alors un devis personnalisé.
Grâce à notre partenariat avec Ishua, un club de voile moderne, Viens vivre la mer avec passion, authenticité et
aventure pour une expérience inoubliable !
Embarque alors avec nous et viens explorer à bord de voiliers récents et confortables, des plages, des criques,
et des côtes inaccessibles par la terre, naviguer sous les étoiles et rencontrer la nature et ses habitants à travers
un terroir local typique et savoureux. Encadré par un skippeur pro, il vous guidera pour devenir autonome !
POINTS FORTS

ITINÉRAIRE
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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EXPLORER LE LARGE À LA VOILE - EN MER MÉDITERRANÉE

JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Avant de prendre la mer
Accueillis par notre équipe et ton skipper sur la base de départ, tu prendras tes quartiers en t'installant dans les
cabines. Tranquillement, tu découvriras ton bateau et sa prise en main en effectuant le tour du pont, en situant le
matériel et les outils nautiques. Les règles de sécurité seront alors abordées pour une croisière sereine et
responsable.
Avant de prendre la mer et autour d’un petit déjeuner, une première observation du plan de croisière te permettra
de visualiser le programme de parcours pour la semaine, chacun pourra exprimer ses envies pour le séjour. Ton
skipper te confiera un rôle pour la navigation, pour vivre une expérience nautique, mais aussi humaine et hors du
commun.
Jours 2
- La conduite du voilier,
- les manoeuvres,
- La navigation,
- Le matelotage,
- La météo,
- La sécurité,
- La vie maritime et son environnement de faune et de flore,
- L’exploration par la mer,
- La vie animale,
- La cuisine locale au « fil de l’eau ».
Jour 8 : Le retour à terre
Au terme de votre aventure, votre chef de bord fera un bilan individuel et collectif afin de te permettre d’évaluer ton
évolution et tes axes de progression. Votre fiche de niveau ISHUA, affiliée à la Fédération Française de Voile, sera
alors officiellement certifiée sur un grade de 1 à 5. Dans la poursuite de la philosophie de bord, un contrôle de
retour « avitaillement croisière » s’effectuera pour minimiser le gaspillage et offrir un soutien aux associations
référentes.
UNE NOUVELLE ÈRE D’APPRENTISSAGE SUR UN TON D’AVENTURE
Partir à l’aventure avec nous, te permettra d’apprendre la voile mais aussi de profiter et de découvrir la nature.
Tes journées seront donc rythmées entre séances de voile, baignades, barbecues, courses de paddle, snorkeling,
cuisine, dégustations en musique, histoires et anecdotes, soirées à la belle étoile…
Notre aventure Expé³ - Ishua, c’est un apprentissage de la voile pensé pour des navigateurs d’une nouvelle ère qui
savent s’adapter aux envies et aux besoins de chacun pour un voyage sur-mesure
*Entre les attentes et les envies initiales, il y a la réalité, les besoins et les moyens tributaires du contexte météo et
humain, à gérer au jour le jour. Le Skipper et chef de bord a autorité en matière de décision pour la sécurité et le
bon déroulement du séjour.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LES DESTINATIONS
- La côte d'Azur : départ de Marseille, Hyères, Saint-Raphaël, Port Grimaud, Golf Juan
La Côte d’Azur est un lieu mythique des vacanciers depuis des décennies. ISHUA vous propose de la découvrir à
la voile ainsi que les îles qui la parsèment avec la plus grande authenticité, loin du tumulte. - Corse : départ
d'Ajaccio
Embarque pour une aventure autour de l’île de beauté, découvre la magie de ses criques cristallines, la générosité
de sa gastronomie et la variété de ses paysages. Suis un circuit nautique magique, composé de plages de rêve qui
égrènent l’île, découvre la faune et la flore et vibre au cœur de la merveilleuse réserve naturelle des bouches de
Bonifacio et de ses mythiques falaises blanches.TARIFS
Tarifs basés sur un départ en septembre et pour 6 personnes minimum :
- à partir de 1 190 € par personne en monocoque
- à partir de 1 590 € par personne en catamaran
Devis personnalisé sur simple demande
A savoir :
- Parkings proches du port : prix indicatif à partir de 70 € la semaine,
- Si vous arrivez en train, transfert inclus en navette de la gare jusqu’au port.
- Les enfants doivent être âgés d’au moins 6 ans pour participer à la croisièreL'ÉQUIPEMENT :
Les indispensables pour un bon séjour :
- Trousse à pharmacie personnelle - Crème solaire indice élevé
- Tenue étanche (haut et bas) - Chaussures de pont
- Lunettes de soleil avec cordon - Lampe torche (idéalement frontale)
- Casquette, maillot, drap de bain
- Pochette étanche pour ce qui doit éviter l’eauLE BATEAU
La flotte Ishua est composée de monocoques ou de Catamarans récents et confortables. La maniabilité des voiliers
et la qualité de son équipage permettent aux croisiéristes de profiter pleinement de leur séjour en mer.
L’extérieur est pensé pour le plaisir d’être en mer avec beaucoup de place sur le pont pour profiter du soleil, un
grand cockpit pour apprendre en sécurité et une plage arrière pour vos moments de farniente les pieds dans l’eau.
L’intérieur moderne et spacieux comprend un grand espace commun et un carré confortable pour se détendre.
Les cabines sont climatisées lors des siestes et en début de soirée si le bateau est équipé de
climatisation. Croisière en pension complète.
Activités à bord :
Matériel de plongée libre
Paddle ou /et kayak
barbecue
Matériel de plage (raquette de plage, parasol, Brumisateur, et de nombreuses
autres surprises ISHUA).
L’armateur se réserve le droit d’affecter un autre modèle de voilier offrant les
mêmes conditions de confort et de prestations.NOTRE PARTENARIAT :
Expé³ s’associe à ISHUA pour te proposer des aventures à la voile et partir explorer les horizons maritimes !
Ishua est un club de voile moderne pensé pour des navigateurs d’une nouvelle ère. Une croisière initiatique douce
et participative sur un ton de vacances.
Accordant une importance toute particulière à la transmission et au partage, l’équipe d'Ishua porte à cœur de beaux
projets qu’ils soient socio-éducatifs ou écologiques. Intrinsèquement, en choisissant les croisières ISHUA, chaque
voyageur contribue au bien de tous.
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Ce circuit comprend
- L’accueil et l’assistance par notre skipper et formateur
- La croisière privative de 8 jours en cabine double standard selon
itinéraire proposé
- La pension complète boissons incluses (soft drink et vin pendant
les repas)
- Le cursus d’apprentissage à la navigation avec obtention du

Ne comprend pas
- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT
- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT
- Le transport jusqu’au lieu de départ par vos propres moyens
- Les activités, restaurants… à terre

passeport voile de la fédération française de voile.
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MENTIONS LÉGALES
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