
 

 

 

      CLUB ALPIN IDF  
                                                                             RW 55  

                                           WEEKEND RANDONNEE ET VOILE  

            DU 21 AU 22JUIN  

                                                      9  PARTICIPANTS 

                                           AVEC SKIPPER  PROFESSIONNEL 

                                                                                                                      Alain Bourgeois 

                                                                                                                      01 42 45 29 34 
                                                                                                        abourgeois1@club-internet.fr 
Descriptif  
                  Super weekend dans un cadre  enchanteur. En fonction de la météo et de la marée,  
                  nous naviguerons et nous randonnerons en direction des  iles Chausey  et  Saint 

                  Malo. 

       si vous le souhaitez possibilité de vous initiez à la navigation . Notre hébergement 

       sera un bateau de 14 m avec 10 couchettes .Nous formerons un groupe de 10  

                  personnes plus le skipper .  

Samedi et dimanche  
                  randonnée côtière sur Saint Malo , les ile Chausey en fonction de la marée. Nous 
       passerons la nuit du vendredi à samedi à bord du bateau nommé Etachon . Cette  

       randonnée est du niveau facile. 

Organisation  
                  Il est demandé de savoir nager , ce séjour s'adresse à des personnes ayant l'esprit  
       d'équipe ( gaité,ouverture,responsabilité, tolérance) . Nous vivrons dans un espace  

       réduit et nous devrons participer aux taches ménagères . Il n'est pas nécessaire de  

       savoir naviguer . Je contacterai tout les participants pour info . 
Coût           
                 Estimatif 180 euros comprenant la pension complète ( hors boisson )les services  
      d'un skipper professionnel avec son bateau , les frais administratifs et d'organisation 

       Inscription faire deux chèques de 90 euros .  
                  un chèque sera encaissé fin mars et l'autre un mois avant le départ .  

Équipement 
                 habituel du randonneur,vêtement contre la pluie et le froid  ( en pleine mer il peut  

      faire très froid ) , une lampe frontale et un duvet léger . 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 car  

      les places de rangement sont réduites . Pas de valise .  
Transport  
                 aller paris Granville le vendredi 20 juin au soir à 17 h 35 ou 19 h 38  
                 retour dimanche Granville Paris départ  18 h 30 ou 19 h 45  
 
                 CE SEJOUR EST SOUMIS A L'ACCORD DE L' ORGANISATEUR  
                                                           ME CONTACTER                 


