
                           

         CLUB ALPIN FRANCAIS   11-RW06
               D'ILE DE FRANCE                            
                                        

LA ROUTE DU RHUM 2010
                                           DU 30 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE
                                                           SEJOUR VOILE                     

Alain Bourgeois
                                                8 participants avec l'organisateur

Descriptif :

                  Assister au départ de la course de la route du Rhum, C'EST GEANT.
                  Nous approcherons ces formules 1  de la  mer au large de Saint- Malo.
                  C'est une course mythique qui à lieu tous les quatre ans entre Saint-Malo et 
                  Pointe à Pitre aux Antilles. 
 

Samedi, dimanche, lundi :

                  Au départ de Granville nous prendrons la direction de la  Bretagne Nord en 
                  fonction de la météo et de la marée. Dimanche matin visite du port de Saint- Malo. 
                  L'après midi nous assisterons au départ de la course et nous la suivrons sans 
                  espoir . Lundi, escale à l'archipel de Chausey ou autre destination. Ces trois jours
                  s'adressent à des participants appréciant l'ambiance des marins engagés.
                  

Organisation :

                   Il est demandé de savoir nager, d'avoir un peu de connaissance en navigation à 
                   voile et surtout d'être motivé. Nous devrons participer au tâches ménagères
                   sur un bateau de 10 m avec skipper professionnel. 
                   Je contacterai chaque participant pour infos.

Coût :

                   292 Euros comprenant la pension complète ( hors boissons) et les services 
        d'un skipper  professionnel avec son bateau. Les frais administratifs . En 
        fonction du nombre de participants ( si moins de 6 participants) le coût peut 
       être augmenté  de 15 euros. 



Équipement :

                    Nous sommes fin Octobre donc vêtements chauds et équipement bateau. Une
                    lampe frontale et un duvet léger. Soyez simple dans votre équipement. Pas de 
                    valise. 

Transport :
     
                     Les billets de train SNCF ne sont pas programmé aujourd'hui   
                     pour Octobre. Il est demandé d'être le vendredi  29 Octobre
                     dans la soirée sur le bateau, possibilité de dormir à bord.
                     Pour le retour, nous serons au port de Granville entre 16h et 16h 30 
                     le Lundi 1 Novembre. 

                CE SEJOUR EST SOUMIS A L'ACCORD DE L'ORGANISATEUR 
       pour info me contacter par le KifaiKoi situé sur la page gauche du Web du Club.
                      
                     

                    

 

 
                   

     

    
                  

                  
                


	                           
	                                        


