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RANDONNEE    ET   BATEAU  A  VOILE 

                                                  DU  24  JUIN  AU  30  JUIN 

                                             AVEC  SKIPPER  PROFESSIONNEL 

                                                séjour sans danger 

                                                 

 

 

 

Descriptif 
 

                  Cette semaine intense  nous fera découvrir toute la côte de Granville , Saint Malo,  

                   Ile de Bréhat . Notre hébergement  sera  un bateau de14 mètres avec 10 couchettes 

                   pour cinq nuits . Nous aurons trois ou quatre escales ou nous pourrons randonner. 

                   Pour ceux qui le souhaitent , nous  pourrons apprendre la navigation .  

 

Programme prévu 

 

                  Dimanche  24 juin 
                  nous randonnerons dans la campagne proche de Granville  et nous  rejoindrons le      

               port de Granville en soirée ou nous pourrons nous installer sur le bateau nommé 

                   Etachon  pour y passer la première nuit . 

                   

                   Lundi  25 juin  
                     nous lèverons l’ancre le matin  pour prendre le large.  

  

                   Du  lundi 25 juin au  vendredi 29 juin   
                   En fonction de la marée du courant et de la météo  le programme sera modifié  

                   rassurez vous il reste le moteur !!!! 

 

                   Randonnée prévu:    Saint Malo  , Ploumanach , Erquy,  Cap fréhel ,  

                   Ile de Bréhat .  

 

                  Vendredi 29 juin ou samedi 30 juin   
                   En fonction des horaires de la marée  nous aurons peut être la possibilité 

                   de repartir sur Paris le samedi . Chaque  participant sera informé courant 

                   mars des horaires des trains et du déroulement du programme. 



   

 

 

 

                                 inscription avec l'accord préalable de l'organisateur  

 

 

           Organisation 

 
                   Il est demandé de savoir nager . Ce séjour s'adresse a  des  personnes calmes , un  

                   esprit de gaieté, d'ouverture, de responsabilité et de tolérance est demandé , car 

                   nous vivrons en groupe dans un espace réduit et nous devrons participer aux 

                   taches ménagères et à la manœuvre du bateau (aucune difficulté) commandée par  

                   notre skipper . Il n'est pas nécessaire de savoir naviguer pour ce séjour .  

      

            Coût 

          
                   450 euro  si  8 participants, comprenant la pension complète (hors boisson) et 

                   les services d'un skipper professionnel avec son bateau , les frais administratifs et 

                   d'organisation.  

 

            Equipement 

 
                    Habituel du randonneur, vêtement contre la pluie et le froid (en pleine mer, il  

                    peut faire très froid ), une lampe frontale et un duvet . Prévoir des tennis pour se  

                    déplacer sur le bateau et les chaussures de randonnée . N'oubliez pas le maillot 

                    de bain , crème solaire et lunette de soleil . Soyez simple dans votre équipement 

                     personnel car les places de rangement sont réduites . Pas de valise .  

 

             Inscription  

                      
                     auprès du secrétariat du CAF . Il est demandé de verser deux chèques : 50% à 

                     l'inscription et un autre chèque qui sera déposé deux mois avant la date de  

                     départ. 

                     Pour des problèmes de réservation , il est souhaitable que l'inscription s'effectue 

                     fin février / début mars . Il est fortement conseillé de prendre l'assurance  

                     annulation . En cas de désistement de votre part , aucun remboursement ne sera 

                     effectué .   

 

              Transport 

                       
                     Pour les horaires de l'aller et le retour Paris Granville les participants seronT  

                     informés courant mars. 

 

Pour toutes questions appeler l'organisateur 
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