________________________________________________________________________________
Stages école de voile en Croatie.
Nous proposons trois modules de cours selon votre niveau et vos ambitions.
Naviguez et progressez à bord de nos nouveaux voiliers « Racing Cruisers Salona 37»
et découvrez les îles de la côte croate!
________________________________________________________________________________
Chers passionnés de voile,
Nous proposons des cours de voile ouverts à tous/tes les navigateurs/trices enthousiastes désirant
améliorer leurs aptitudes de navigation par un appui théorique et naturellement beaucoup de
pratique intensive sur l'eau. Nous offrons à ce jour trois modules de cours de 7 jours avec moniteurs
professionnels soit:
1. Débutant - Ce cours est destiné à celles et ceux désirant apprendre à naviguer sur de
solides bases, manier les cordages, naviguer à la voile et au moteur, barrer un bateau etc…
2. Régatier / Skipper - Ce cours est destiné aux navigateurs amateurs confirmés souhaitant
améliorer leurs compétences à armes égales lors de régates intenses et quotidiennes. Le but
est d’offrir assez d’aisance à nos participants pour participer à des régates en touts lieux et
toutes conditions en tant que chef de bord ou comme équipier actif.
Les cours Débutant et Régatiers / Skipper, offrent une pension complète, le
logement à bord (maximum 6 personnes par bateau), petit déjeuner, déjeuner et
dîner au restaurant de la Marina de notre base, ainsi que l'appui logistique pour
l'organisation de régates ainsi que l'appui théorique. Les prix de participation par
personne à ces cours sont de 600 à 650 Euros / TTC, selon les périodes de
réservation (voire période 1 ou 2 dans le planning qui suit).
3. Avancé / Croisières- Ce cours est destiné aux amateurs expérimentés, souhaitant améliorer
leurs compétences en naviguant de jour comme de nuit en s’aidant de cartes et des
signalisations de phares, monter et naviguer avec un spinnaker, apprendre les règles de vie à
bord etc...
Le cours Avancé / Croisière ne comprend pas l'avitaillement à bord ou de repas
(Caisse de bord pour repas et frais d’amarrage à organiser entre équipiers,
maximum 6 personnes par bateau) compris dans l’arrangement, l'appui théorique,
logistique et pratique de nos moniteurs et deux routes de Croisières aux choix.
A : Vers l'archipel et parc national des Kornatis (à 30 milles nautiques de notre
Base).
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B : Vers les îles de Dalmatie Centrale de Solta, Hvar, Vis et Lastovo.
Son coût par équipier est de 500 à 600 Euros TTC selon la période choisie (période 1 ou 2 voir cidessous)
Périodes de cours 2006.
Périodes I
14.10.-21.10.2006.
28.10.-04.11.2006.
04.11.-11.11.2006.
Périodes II
17.06.-24.06.2006.
02.09.-09.09.2006.
09.09.-16.09.2006.

Sur arrangement mutuel nous pouvons organiser d'autres périodes de cours en fonction du
nombre d'intéressés (minimum 5 personnes par bateau).
Nous offrons aux participants la possibilité d’adhérer à notre Yacht Club et par cet intermédiaire
de s'inscrire gratuitement aux régates organisées par notre club à bord de bateaux loués chez
nous et jusqu’à 20 % de réduction sur la location de bateaux de notre flotte en fonction de la
période choisie.
Le Team Yacht Club MANDE, se tient à votre entière disposition pour toutes informations
complémentaires.
Avec mes meilleures salutations nautiques et sportives de Croatie!
Julian Waldburger

(Représentant YACHT CLUB MANDE)

Le confort et la performance à la portée de tous
Naviguez à armes égales en Croatie
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