Séminaire dans les îles Anglo-Normandes
à bord d’un voilier.
Une croisière 1 jours/1 nuits, ça pourrait ressembler à ça :
Jour 1
Arrivée à Granville en fin de journée. Dépôt des
bagages sur le voilier, puis dîner dans un restaurant sur
le port de Granville. Soirée libre au Casino de Granville,
puis retour à bord du voilier. Nuit à bord. (En Option)
Jour 2
Rencontre avec votre skipper, puis petit-déjeuner à
bord.
Départ de Granville en fonction des marées le matin
après livraison de l’avitaillement. Au programme
navigation dans la baie du Mont Saint-Michel entre
Chausey et Cancale.
Vous participerez à toutes les actions du bord en
équipes.
Déjeuner en mer – sous la forme de plateaux de fruits de mer (en option), ou au mouillage à Chausey.
Puis retour en fin de journée suivant les marées à la marina de Granville.
PS programme adaptable sur une demi-journée
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Info-pratique :
La pratique de la voile exige certaines capacités physiques ; il faut être apte à nager. Prenez vos
dispositions concernant toutes pathologies et allergies qui peuvent se trouver aggravées en mer. Il est
impératif de se munir de ses propres médicaments pour chaque traitement.
L’accueil se fait en fin de journée la veille du départ ou le matin du départ, les horaires dépendent du
calendrier des marées.
Le retour se fait en fonction de l’ouverture des portes du port le dernier jour de la croisière et au plus
tard à 17h00.
La caisse de bord est incluse dans nos tarifs et comprend la nourriture (boissons comprises), les droits
de port et les consommables. Le forfait nettoyage du voilier vous est offert.
Prévoir dans un sac souple (les valises n’ont pas vraiment leur place à bord) :
• des vêtements chauds (pull ou polaire), quelle que soit la météo au départ,
• un ensemble veste et pantalon imperméable,
• des chaussures confortables : chaussures de pont, baskets, semelles non glissantes (bannir les
talons),
• une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire,
• un sac de couchage et un oreiller,
• un nécessaire de toilette,
• un appareil photo.

Annulation :
La voile est une activité qui se pratique sur un support mécanique en milieu naturel. Le chef de bord
peut être amené à modifier sans préavis le déroulement de la sortie en mer, son parcours ou la durée
de navigation, en raison des conditions atmosphériques et de la sécurité. Le participant embarque en
toute connaissance de cause et ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de changement de
programme.
Le chef de bord est donc également le seul à pouvoir prendre la décision d’annuler totalement la sortie
en mer. Dans ce cas précis, nous vous proposons de reporter la sortie dans la mesure de vos
disponibilités et de celles du bateau, ou de vous rembourser le montant de la dite sortie.
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