CROISIERE - LOCATION

PROGRAMMES et TARIFS « ADOS » ETE 2019
pour 1 voilier en pension complète
9 personnes (8 jeunes et 1 animateur ou 7 jeunes et 2 animateurs)
Programme possible sur 5 jours avec activités :
Lundi
Accueil à Granville à la gare ou au port en matinée et embarquement puis
cap sur les îles. Navigation vers l’île de Jersey (environ 5h de navigation) en
espérant rencontrer les dauphins. Découverte de St Hélier (capitale de Jersey).
Mardi
Piscine avec aquaboggan en matinée. Voile et activités plage dans
la baie de St Aubin.
Mercredi
Voile à destination de l’île de Sercq (4h navigation). Pique-nique. Randonnée à vélo
et retour à Jersey en soirée.
Jeudi
Navigation (environ 4h00) vers les îles de Chausey (365 îlots à marée basse). Balade
sur la grande île ou pêche à pied. Nuit au mouillage dans le sound de Chausey.
Vendredi
Cap sur Granville en traversant la baie du Mont St Michel.
Préparatif retour (Sacs, Nettoyage du voilier) puis repas et départ en début
d’après-midi.
Ce programme peut être modifié en fonction des conditions météorologiques et des souhaits de chacun.
Aux escales, place aux balades, randonnées, baignade, beach volley...
Les nuits se passent à bord des voiliers soit à la marina soit au mouillage
Nous pouvons proposer différentes activités ou visites selon vos choix,
ci-dessus les plus courantes et demandées.
Tarifs :

SEJOUR Voile Sans activité
5 jours en semaine
7 jours
9 jours (avec 2 WE)

2590 € par voilier soit environ 57.50 €/jour/pers.
3630 € par voilier soit environ 57.60 €/jour/pers.
4670 € par voilier soit environ 57.60 €/jour/pers.

Autre Séjour 5 jours
Piscine aquaboggan /Vélo

Voile – Escales
2806 €/voilier soit 62.00 €/jour/pers.

Autre Séjour 7 jours
Piscine aquaboggan /Vélo

Voile – Escales
3846 €/voilier soit 61.00 €/jour/pers.

Autre Séjour 9 jours
Piscine aquaboggan /Vélo

Voile – Escales
4886 €/voilier soit 60.00 €/jour/pers.

Notre prestation (sur la base de neuf équipiers) comprend la location du voilier, la présence du
skipper professionnel, l'hébergement à bord (3 ou 4 cabines + 2 ou 4 couchages dans le carré), la
nourriture du 1er après-midi au dernier midi, l'accueil au port ou à la gare de Granville, les taxes
portuaires, les frais de gazole et les activités suivant le programme choisi.

N°DDJS Ets Sportif : 05005ET0082 (Support technique)
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou au 02 33 90 71 48 pour de plus amples
renseignements ou pour poser une option.
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