VIVRE LA MER
La Croisière
Hors du Temps
L’ É C H A P P É E B E L L E
Dans l’imagination collective la navigation à voile a toujours suscité le rêve
et l’aventure. C’est assurément le plus beau moyen pour voyager.
Des criques désertes à l’animation des ports en fête, c’est un séjour de découverte qui vous fera oublier votre vie à terre où l’ordinaire des jours se
perd dans un labyrinthe de contraintes….

Loin des marinas
Nos Skippers habitués des grands espaces privilégient les mouillages
tranquilles aux ports surpeuplés
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Mouillage Sauvage à Belle île
Tarif Particuliers
Hors saison 80 € par Jour pour une personne
avec la nuit à bord et l’encadrement du skipper
(hors caisse de bord)
Saison Juillet Août 100 € par Jour pour une personne avec la nuit à bord et l’encadrement du
skipper (hors caisse de bord)

Tarif Groupes
Hors saison pour 6 personnes (maxi) 350 € par Jour pour la
location du bateau avec skipper, la nuit à bord et l’enseignement de la voile (hors caisse de bord).
Saison Juillet & Août pour 6 personnes (maxi) 480 € par Jour
pour la location du bateau avec skipper, la nuit à bord et l’enseignement de la voile (hors caisse de bord).

A titre indicatif pour la caisse de bord comptez entre 10 € et 15 € par jour et par personnepour la nourriture. Les frais d’escale portuaire, le nettoyage du bateau, le gaz, le fuel, l’adhésion au CCR et la licence FFV 30€ pour l’année sont inclus et pas de caution à verser…..

Les skippers
Diplômés, possédant une grande expérience
des séjours voile, ils comptabilisent
plusieurs dizaines de milliers de milles depuis
plus d’une vingtaine d’années dans les deux
hémisphères. Ces véritables guides de la mer
vous accompagneront mille après mille
dans l’apprentissage de la pratique
de la voile habitable.

Patrick le Skipper de Ster Wenn

Le bateau Ster-Wenn

La vie sur le Bateau

L’atmosphère vieille marine
qui y règne ravira les amateurs
de voile traditionnelle

Participation aux manœuvres, tenue de barre, pêche à la
traîne, découverte des oiseaux de mer, de la faune
et la flore des îles visitées…..

Ambiance Festive

Confort à bord
Disposant d’une capacité
d’embarquement de 10
personnes nous avons
limité le nombre de
vacanciers à 7 maxi
permettant
ainsi
aux
équipiers
de
bénéficier
de
plus d’espace
et d’autonomie

L’été, les ports Bretons sont en fêtes
Chants de marins, fest-noz & feux
d’artifices vus

Votre Croisière
Au Départ de Port Louis, Arzal, Quiberon ,La Roche
Bernard ou St Marine, possibilité de navigation vers les
îles de Houat et les Glénan avec escale à Belle Île.
Nous vous proposons une véritable aventure maritime
rythmée par les marées, les manœuvres, les bulletins
météo et la vie à bord des bateaux.
Dans une nature préservée avec la rencontre des gens de
mer et la convivialité de l’équipage, c'est la satisfaction
authentique de s'intégrer à une aventure, à une histoire
en marche, bref d'exister plus qu'ailleurs……..

Les îles Glénan

Embarquez sur Ster– Wenn ……..
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