
Le club des passionnés  
de la voile 

CROISIERE 
A LA CARTE 

 

Venez prendre du plaisir 
sur notre voilier ! 

125 place Jean David Nau 

Face au ponton A - Port Olona 

85100 les Sables d’Olonne 

www.sportsnautiquessablais.com 

sportsnautiquessablais@orange.fr 

 

02 51 21 63 00 

SPORTS NAUTIQUES SABLAIS 
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Sur Océanis 38.1 

► CONDITIONS 
 

Tous niveaux acceptés 

Avoir l’envie d’apprendre pour faire 

place à l’aventure ! 

 

 

 

► TARIFS 

L'adhésion au Club et la licence 

d’enseignement sont à prévoir en plus : 

42€ réglable une fois pour l'année. 

 

 



► LE BATEAU  

Vous naviguerez sur notre nouveau 

bateau, un Océanis 38.1, voilier habitable 

de 11.5 mètres pouvant accueillir jusqu'à 

8 personnes (6 stagiaires, 1 moniteur et 

un second), particulièrement adapté à 

la navigation au large.  

 

► CONSEIL POUR LA COMPOSITION 

DU SAC DE CROISIERE 

- Crème soleil (en toute saison) 

- Lunettes de soleil (en toute saison) 

- Pull / Sweat 

- Chaussettes chaudes 

- Chaussures de sport  

- Bonnet et gants (en hiver) casquette, bob, 

chapeau (en été) 

- Une veste et un pantalon de ciré 

- Un gros blouson, ou une veste de de ski (en 

hiver) 

- Une paire de bottes en caoutchouc (semelles 

blanches) 

- Gants ou mitaines voile (conseillé) 

- Un duvet (obligatoire) 

- Du linge de corps pour la période concernée 

- Une trousse de toilette et serviette, draps de bain 

► VIVEZ VOTRE PASSION SANS LES 

CONTRAINTES LOGISTIQUES 

  

Encadré par 2 skippers moniteurs, certifiés 

par la FFVoile, vous participerez en tant 

qu'équipier à toutes les activités et ma-

nœuvres de la vie à bord. Cela vous per-

mettra, quelque soit votre niveau de pro-

gresser selon vos attentes, que vous aurez 

défini avec le skipper (connaissance et 

préparation du bateau, sécurité, naviga-

tion, cartographie etc...). Une carte de pro-

gression personnalisée de la FFVoile vous 

sera remise en fin de croisière. 

 

Les destinations possibles sont les ports 

voisins (Saint Gilles Croix de Vie, La Ro-

chelle...) et les îles voisines  (Ré, Yeu, Olé-

ron). Le programme sera défini suivant les 

conditions météo et les envies de chacun.  


