Croisière Catamaran • La Rochelle
8 jours/7 nuits Bateau - Voilier 3***

15 • 22 Août 2015

52 ans et plus

617 €
Suivant descriptif
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
- COMPLET Avis de Philippe sur cette croisière : "Semaine vraiment excellente. Le beau temps et les membres du groupes y ont
beaucoup contribué, mais la formule avec ce catamaran confortable et son skipper Jean-Philippe y est aussi pour beaucoup."
Exclusivité CpN!
Une croisière itinérante à vivre à 100% !
Jean-Philippe, notre skipper CpN aura le plaisir de vous faire naviguer pendant cette parenthèse oxygénante et dépaysante!
Vous naviguerez à bord d’un magnifique catamaran de 13 mètres et pouvant accueillir en croisière 8 personnes + 1 skipper !
Accessible à tous, vivez une croisière inoubliable avec 7 autres participants ! Bonne ambiance garantie, spectacle assuré,
moments exceptionnels à partager.
Une croisière tout confort au départ de la Rochelle pour aller de ports en ports dans une ambiance festive et estivale!
Au gré de vos envies, vous participez à la navigation et à la marche du bateau ou profitez simplement des balades en mer, des baignades
tranquilles, des ports pittoresques et animés et des nombreuses escales magnifiques qui rythment une semaine de vacances itinérantes et
inoubliables…

Programme de votre séjour de matelot!

(L'itinéraire sera adapté en fonction des conditions de navigation)

Samedi soir : Accueil des participants à partir de 22h30 (directement au port)
Dimanche : La Rochelle - l’île de Ré, soirée sur le port de Saint Martin
Lundi : Saint Martin - Les Sables d’Olonnes
Mardi : Les Sables d’Olonnes - Ile d’Yeu pour un joli mouillage sauvage
Mercredi : Journée libre sur l’île d’Yeu, à pied, en vélo ou en bateau…
Jeudi : Yeu – Port Bourgenay, découverte de la navigation de nuit
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Vendredi : Retour sur La Rochelle en fin d’après-midi
Samedi : Débarquement au plus tard à 10 heures
Votre bateau avec skipper breveté
Votre skipper, Jean-Philippe, passionné de voile et de sa région vous fera découvrir ses passions en partageant avec vous ses coups de
coeur. Partez pour une aventure extraordianaire !
Yemaya est un catamaran de grande croisière rapide et confortable. Le bateau comporte 4 cabines avec couchette double, 2 petites
cabines avec couchettes simples, 4 salles d’eau avec douche et WC, un carré salon, une cuisine équipée. Il est doté d’un cockpit avec
taud de soleil, et d’une annexe motorisée. Important : Il faut être en bonne santé pour passer des vacances en bateau.
Côté vacances ceux qui viennent découvrir la voile auront de quoi faire avec une grand-voile à 3 bandes de riz, un génois tri-radial sur
enrouleur et un gennacker sur bout-dehors pour des records de vitesse... les amateurs pourront s'initier avec la cartographie électronique et
l’informatique embarquée, et bien sûr radio VHF, GPS, loch et sondeur...
Côté sécurité, le bateau est homologué en 1ère catégorie pour 10 personnes en croisière et le skipper est breveté Marine Marchande
Capitaine 200.

Restauration
Une caisse de bord sera constituée le premier jour. Prévoyez 20€/jour et par personne (soit près de 140 €) pour la semaine à donner le
premier jour au skipper. Cette caisse comprend les repas, les frais de port et le gas-oil.
Des menus seront établis à l'avance, l'avitaillement fait. Vous participerez ensuite ensemble à la confection de vos repas.
Apéros à terre, dîners aussi si vous le souhaitez. Votre semaine sera des plus libres avec Jean-Philippe qui sera toujours là pour veiller à
votre confort et satisfaction.
Partant pour cette aventure humaine? Décidez-vous vite il n'y a que 8 places!

TARIFS :
En cabine partagée : 617 €
Infos : Taille de groupe - 8 participant(e)s maximum
Départ confirmé à partir de 6 participants

NOS PRIX COMPRENNENT : la mise à disposition du bateau + Skipper • l’hébergement à bord • les assurances liées au bateau • le prêt
de cirés, palmes, masques et tubas.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les repas • L'assurance complémentaire annulation (40 Euros) • L'assurance complémentaire
multirisques (60 Euros) • Boissons et extras personnels • le transport pour se rendre sur place • La caisse de bord (env. 140 € à remettre
sur place en espèce pour l'avitaillement pour les repas - frais de port - le gas-oil) • Les frais de dossier, 10 €.

CROISIERE EXCLUSIVE CPOURNOUS entre célibataires.
Une croisière itinérante à vivre à 100% !

Avis de Jean-françois (07/2015) sur cette croisière : "Superbe semaine de vacances. Décompression et changement de rythme total.
Très dépaysant. Bateau très confortable et skipper au top. Très compétent et aimant partagé son savoir et aussi très bon DJ !!! Séjour
à conseiller vivement , même aux novices"
Jean-Philippe, notre skipper CPOURNOUS aura le plaisir de vous faire naviguer pendant cette parenthèse oxygénante et dépaysante!
Vous naviguerez à bord d’un magnifique catamaran de 13 mètres et pouvant accueillir en croisière 8 personnes + 1 skipper !
Accessible à tous, vivez une croisière inoubliable avec 8 autres participants ! Bonne ambiance garantie, spectacle assuré, moments
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exceptionnels à partager.
Une croisière tout confort au départ de la Rochelle pour aller de ports en ports dans une ambiance festive et estivale!
Au gré de vos envies, vous participez à la navigation et à la marche du bateau ou profitez simplement des balades en mer, des
baignades tranquilles, des ports pittoresques et animés et des nombreuses escales magnifiques qui rythment une semaine de
vacances itinérantes et inoubliables…

Programme de votre séjour de matelot!
Samedi soir : Accueil des participants à partir de 21h00 (directement au port)
Dimanche : La Rochelle – Saint-Martin, ballade libre sur l’île de Ré
Lundi : Saint Martin - Les Sables d’Olonne et sa magnifique plage
Mardi : Les Sables d’Olonnes - Ile d’Yeu pour un joli mouillage sauvage
Mercredi : Journée libre sur l’île d’Yeu, à pied ou en vélo… c’est comme on veut
Jeudi : Yeu – Port Bourgenay, découverte de la navigation de nuit
Vendredi : découverte de l’île d’Aix puis retour sur La Rochelle en fin d’après-midi
Samedi : débarquement des participants avant 10h00
l'itinéraire sera adapté en fonction des conditions de navigation

Votre bateau avec skipper breveté
Votre skipper, Jean-Philippe, passionné de voile et de sa région vous fera découvrir ses passions en partageant avec vous ses coups
de coeur. Partez pour une aventure extraordinaire !

Yemaya est un catamaran de grande croisière rapide et confortable
Le bateau comporte 4 cabines avec couchette double, 2 petites cabines avec couchettes simples, 4 salles d’eau avec douche et WC,
un carré salon, une cuisine équipée. Il est doté d’un cockpit avec taud de soleil, et d’une annexe motorisée. Important : Il faut être en
bonne santé pour passer des vacances en bateau.

Côté vacances
Ceux qui viennent découvrir la voile auront de quoi faire avec une grand-voile à 3 bandes de riz, un génois tri-radial sur enrouleur et un
gennacker sur bout-dehors pour des records de vitesse... les amateurs pourront s'initier avec la cartographie électronique et
l’informatique embarquée, et bien sûr radio VHF, GPS, loch et sondeur...

Côté sécurité
Le bateau est homologué en 1ère catégorie pour 10 personnes en croisière et le skipper est breveté Marine Marchande Capitaine 200.

Restauration
Une caisse de bord sera constituée le premier jour. Prévoyez 23.33€/jour et par personne (soit près de 140 €) pour la semaine à
donner le premier jour au skipper. Cette caisse comprend les repas, les frais de port et le gas-oil.
Des menus seront établis à l'avance, l'avitaillement fait. Vous participerez ensuite ensemble à la confection de vos repas.
Apéros à terre, dîners aussi si vous le souhaitez. Votre semaine sera des plus libres avec Jean-Philippe qui sera toujours là pour veiller
à votre confort et satisfaction.
Partant pour cette aventure humaine? Décidez-vous vite il n'y a que 8 places!
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LES EXTRAS
Il n'y a pas d'extras pour cette croisière.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Le RDV est fixé au port de plaisance de La Rochelle. La convocation est envoyée 3 semaines avant le départ sur la messagerie
CPOURNOUS.

Tarifs
En cabine partagée : 617 €
Nb. participants minimum : 6

Nos prix comprennent :
la mise à disposition du bateau + Skipper
l’hébergement à bord
les assurances liées au bateau
le prêt de cirés, palmes, masques et tubas

Nos prix ne comprennent pas :
Les repas
Boissons et extras personnels
le transport pour se rendre sur place
A prévoir sac de couchage de 90.
La caisse de bord (env. 140 € à remettre sur place en espèce pour l'avitaillement pour les repas - frais de port - le gas-oil)
l’assurance annulation : 40 €
l’assurance multirisques: 60 €
Les frais de dossiers : 10 €

Les croisières Célibataires
Sur des catamarans ou sur d'imposants paquebots, CPOURNOUS vous invite à la navigation et à profiter d'une excellente expérience
sur l'eau, en excellente compagnie.
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