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Week-end dans les îles Anglo-Normandes  
à bord d’un voilier. 

 
2 jours de croisière au départ de Granville à destination de Jersey. A bord du voilier vous participez à toutes les actions, selon vos envies. A terre, 
à l'escale, vous profitez pleinement du moment. En naviguant, vous observez à loisir la faune et la flore. 

 

Départ : Après présentation des équipages et du navire. Larguez les amarres 

dans la matinée, en direction des îles Anglo-Normandes. 
Navigation : Au cours de la navigation, rythmée par les marées, vous participez 

selon vos envies à la marche du navire. Vous abordez dans la mesure du possible,  

Jersey, Chausey …  

Eventuellement la Bretagne nord.  

Escale : Vous pourrez profiter des mouillages dans des lieux sauvages et  

paradisiaques. A terre, randonnez, découvrez, visitez…  

Pendant les soirées au port profitez de l’ambiance des pubs ou des moments  

conviviaux à bord du bateau.   

Retour : Arrivée l’après-midi à la marina de Granville en fonction des marées. 

 

 

Programme indicatif pouvant varier en fonction des conditions météo. 

 

 

Activités à bord : Participez aux manœuvres, faites marcher le voilier, perfectionnez-vous aux techniques de navigation, devenez un observateur 
privilégié de la nature marine, musique…  

 
Activités à terre : Visite des îles, promenade, baignade, stand-up paddle*, bronzage et farniente sur les  

plages de sable, visite de musée, de jardin botanique… 
 

 
Les plus : 
Découvrez des sites exceptionnels au cœur des plus fortes marées  

d’Europe. 
Participez selon vos envies aux manœuvres et à toutes les  

actions du bord. 
Prenez un bol d’air marin ! 

Découvrez la vie en voilier. 
Visitez les îles Anglo-Normandes. 
Apprenez à naviguer. 

Dépaysez-vous en famille, groupe, ou seul. 
 

 
A savoir : 

2 jours de navigation active. 
Etapes de 4h à 8h de navigation selon les marées.  

Nuits en cabine à bord du voilier. 
Formalités : Carte d'identité en cours de validité et  

autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. 
Rendez-vous : le matin du premier jour à Granville.  

(Possibilité d'embarquer librement la veille au soir) 
Dispersion : dans l'après-midi, le dernier jour à Granville. 

 
Ce programme est donné à titre d'exemple et peut être  

modifié par le chef de bord en fonction des conditions. 

Nos temps de navigation, heures de départ et d’arrivée sont  

en fonction de la marée. 

 
*En fonction des bateaux. 

 

Ne pas oublier :  

- Ciré  

- Du rechange pour être sec  

- Duvet  

- Des vêtements assez chaud  

-  Crème solaire  

- Lunettes de soleil  
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