
A LA DECOUVERTE DES ILES GRENADINES

Stage N°02   
Du 12 au 19 Janvier 2020
Au départ du Port du Marin en 
Martinique 

PLANNING:

J1: Accueil et installation sur le voilier "Mille 
Visages" situé au port du Marin /Martinique

J2: Avitaillement, Briefing Sécurité et départ 
après le déjeuner. 
On met le cap sur le Sud des Caraïbes !

J3 à 6: navigation d'îles en îles en passant 
par Sainte Lucie, Saint Vincent, Bequia, 
Moustique, Les Tobago Cays, Cariacou, 
Sandy Island...

J6 à 8: Retour avec escales vers la
Martinique pour débarquement le jour de 
fin indiqué sur le calendrier

J8: Petit Rangement et nettoyage avant 
débarquement (Déjeuner au restaurant tous 
ensemble la plupart du temps)



Ce stage est tout public et tout niveaux.

L’occasion de vous sensibiliser ou vous perfectionner aux techniques de 
navigation dans le cadre d’une croisière de rêve.

Nous alternerons des navigations et des escales dans des Mouillages 
préservés, sauvages et paradisiaques. L’occasion de visiter, se baigner, se 
reposer, tenter le paddle, profiter…

En fonction des envies de chacun et des conditions météorologiques nous 
aborderons la conduite du voilier, les allures, le réglage des voiles, le choix 
de la voilure, les manœuvres de spi, le mouillage et l'amarrage, l'utilisation 
des appareils électroniques, l'analyse des cartes météo, etc...

Cette destination est idéale pour la voile compte tenu, entre autres, du 
régime d'alizés. 

Pour chacun, a son rythme les maitres mots restant le plaisir en toute 
sécurité et en toute confiance

INFORMATIONS GENERALES

• Aéroport de Fort De France en Martinique

Un Passeport en cours 
de validité est 
obligatoire !

Inclus: 

• Hébergement à Bord
• Gasoil
• Prêt de Paddle et cirés 

si besoin

A prévoir

• 200 € de caisse de 
bord à régler en 
arrivant (Repas et 
boissons à bord, frais de 
douanes et place de ports 
en escale)

• Frais d’escales type 
restauration ou activité 
extérieure

• Assurance



En mer les nuits sont fraîches, même l'été, pensez donc à quelques vêtements 
chauds: une Polaire et un coupe-vent

Prévoir des rechanges en quantités suffisantes (pas de lessive à bord en 
navigation)

N'oubliez pas les protections solaires (lunettes, crème solaire, casquette, tee-
shirt manches longues, pantalon de toile)

Réservez-vous une paire de chaussures pour marcher exclusivement sur le pont 
du voilier (semelles ne laissant pas de traces noires) 

Emportez un sac de couchage ou un drap pour la couchette, Oreiller et taie sont 
fournis

Une lampe frontale peut-être bien utile la nuit et une petite pharmacie adaptée 
à vos besoins personnels.

Matériel de snorkeling si vous le souhaitez, nous pouvons vous en prêter mais 
on est toujours mieux avec son propre matériel

Mettez vos affaires dans un sac souple qui se plie et se range facilement

[Pour les traversées transatlantique le ciré est indispensable.
Nous pouvons si besoin vous en prêter un mais vous serez toujours plus à l'aise avec votre 
équipement).
Nous vous recommandons également un ensemble spécifiquement adapté à la voile type 
pantalon ou salopette + veste de quart]


