An Avel Course Croisière

Stage Bretagne Sud

Pour les stages ouvert aux individuels, 4 stagiaires au maximum, afin que le skipper puisse répondre
aux attentes de chacun.
Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez opter,
pour la formule bateau plus skipper
Programme d'enseignement:
Navigation (lecture de carte, positionnement, estime, marées, courants, utilisation des
instruments de navigation, GPS, découverte navigation de nuit ...),
Conduite (barre, réglages de voiles ...),
Manœuvres (changements de voilures et d'allures, virements, empannages, spi, mouillages,
manœuvres de port ...),
Technologie, matelotage, sécurité, météo et vie à bord.
Zone de navigation : au départ du port de Vannes, en passant par le Golfe du Morbihan nous allons
alterner mouillages forains sur les îles .
(Belle Ile, Houat, Hoëdic, Groix, les Glénan, île d’Yeu…),
Et escales dans les différents ports (La Trinité, Concarneau, Lorient ...) L’itinéraire et le choix des
étapes seront effectués ensemble, en fonction de la météo, et des souhaits de l’équipage.
Niveau : du débutant au confirmé.
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An Avel Course Croisière

Vous naviguerez sur First 35s5
Un voilier performant de course croisière de 11 m, confortable, 3 cabines
Voilier très homogène, le First 35 S 5 est un bateau agréable à naviguer, vif et évolutif à la
barre, de comportement sain dans la mer, et où tout est fonctionnel à l'intérieur
L’Encadrement
Il est assuré par un skipper professionnel de la voile passionné, formateur, diplômé d’état. Le
skipper, par son expérience est là pour vous transmettre ses connaissances par ses qualités de
pédagogue, afin de vous donner tous les atouts pour progresser lors de vos navigations.

Tarifs :
mise à disposition du voilier et du

individuel
6 jours
Février, mars,
octobre, novembre
Avril, mai, juin,
septembre,
Juillet, Août

skipper

Week-end

6 jours

Week-end

460

195

1840

785

505

215

2020

870

570

240

2295

965
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