Navigation
c o l l ab o r at i v e

Après la Croatie en 2017, l’Atlantique et
les Cyclades en 2018 et le Montenegro en
2019, c’est à nouveau en Grèce que nous
organisons cette nouvelle Navigation
Collaborative en 2020. N’attendez plus
pour réserver votre place à bord !
Public cible

Durée

Toutes personnes souhaitant sortir de son quotidien et
apprendre les bases de la navigation ainsi que de la vie à bord.

14 jours

Participants
Entre 5 et 11 personnes

Prérequis
Aucun. Une pratique de la voile n’est pas requise.

Dates
25 juillet au 7 août 2020

Attestation

Lieu
Grèce

Si vous le désirez, on vous fait une attestation du nombre de
miles marin parcouru et du nombre de jours passés en mer.

Prix
1’700 CHF par personne

Voilier
Cyclades 50.5 (15.65m)

Ce qui vous attend
• Planification des itinéraires de navigation
• Cartographie

Encadrement

• Cuisine de bord

2 skippers certifiés

• Noeuds essentiels

Point de départ
Athènes

• Excursions à terre
• Snorkeling
• Des paysages à couper le souffle

Programme:
14 jours à bord d’un voilier de 50.5 pieds à partager un quotidien dans un décor de rêve. Chaque
soir, un débriefing de la journée permet de donner la parole à chacun ainsi que de prévoir la
journée suivante en fonction des envies et de l’itinéraire discuté avec tous.

Payement et conditions
•
•
•
•

L’inscription est validée une fois la caution (500.-CHF) versée
Le solde du payement doit être versé avant le 24 juillet 2020
Une fois inscrit, la caution est dûe, même en cas d’annulation de votre part
Les payements sont à réaliser en francs suisses sur le compte suivant:
DEFORMATIONS sarl, 17 avenue Vibert, 1227 Carouge, Suisse
IBAN : CH25 0900 0000 1516 6239 7 - BIC/SWIFT : POFICHBEXXX

https://vitaminsea.blue

sailing@vitaminsea.blue

+41 22 521 36 50

