
Dates et tarifs croisières 2021

Les tarifs sont par personne logé en cabine double ou supperposé chacune avec douche et 

toilette privé pour un maximum de 8 passagers 

CROISIERE-ECOLE AVEC SKIPPER A BORD DE « EMPRESS » SUN ODYSSEY 52.2 4 CABINES DOUBLES

31/03/2021 – 10/04/2021   Croisière école départ de Bonifacio (sans hotesse)     570 Euros 

10/04/2021 – 17/04/2021   Croisière école départ de Bonifacio (sans Hotesse) 570 Euros

24/04/2021 – 01/05/2021   Croisière école départ de Bonifacio (sans Hotesse) 630 Euros

01/05/2021 – 08/05/2021   Croisière école départ de Bonifacio (sans Hotesse) 630 Euros

CROISIERE AVEC SKIPPER ET HOTESSE

15/05/2021 – 22/05/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 650 Euros

22/05/2021 – 29/05/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 650 Euros

29/05/2021 – 05/06/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 700 Euros

05/06/2021 – 12/06/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 700 Euros

12/06/2021 – 19/06/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 750 Euros

19/06/2021 – 26/06/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 750 Euros

26/06/2021 – 03/07/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 800 Euros

03/07/2021 – 10/07/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord Sardaigne) 800 Euros

10/07/2021 – 17/07/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord -Sardaigne) 850 Euros

17/07/2021 – 24/07/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord Sardaigne) 850 Euros

24/07/2021 – 31/07/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord Sardaigne) 850 Euros

31/07/2021 – 07/08/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord Sardaigne) 900 Euros

07/08/2021 – 14/08/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord Sardaigne) 950 Euros



14/08/2021 – 21/08/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord Sardaigne) 950 Euros

21/08/2021 – 28/08/2021 Croisière départ de Cannigione (Nord Sardaigne) 850 Euros

28/08/2021 – 04/09/2021 Croisière départ de Cannigione(Nord Sardaigne) 800 Euros

04/09/2021 – 11/09/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 700 Euros

11/09/2021 – 18/09/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 700 Euros

18/09/2021 – 25/09/2021 Croisière départ de Bonifacio (Sud Corse) 700 Euros

CONDITIONS GENERALE DES CROISIERES
- Les départs du 15/05/2021 au 25/09/2021 sont toujours garantis, les autres départs seront

garantis à partir de 3 participants

- L’age minimum pour participer à nos croisières est 14 ans

- Pour la privatisation du bateau tarif X 8 places - 10%

- Pour ce qui concerne l'avitaillement à bord, l’eau a boire, le service hôtesse et cuisine 

(petit-déjeuner, déjeuner et diner) du samedi soir à l’embarquement au vendredi midi (le 

vendredi soir pas de repas à bord), la literie complète de serviette de toilette, gas et 

essence de l'annexe, nettoyage final, chaque personne doit verser à son embarquement 

190 Euros.

- La croisière commence à l’embarquement le samedi à partir de 18h et termine le vendredi 

suivant à 17h environ, il est toutefois possible de dormir à bord la nuit entre le vendredi et 

samedi du débarquement (8h du matin maxi) il faudra juste partager les frais de port, en 

cas de débarquement le vendredi soir ils faudra verser 10 Euros par personne

- À régler par caisse de bord commune :

Les Port d'escale pendant la croisière ainsi que la nuit à quai d'embarquement et   

débarquement (*voir frais de port ci-dessous)

Le gasoil consommé pendant la croisière environ 10 Euros par personne (ça dépend du vent!)

Taxe du parc de la Maddalena 10 Euros par personne

- Les boissons alcoolisées ne sont pas comprises

- L’itinéraire est le même que l’on parte de Bonifacio ou de Cannigione (Sud Corse,Lavezzi et 

Cavallo ,Archipel de la Maddalena et Nord Sardaigne)

- Le port d’embarquement ou débarquement peut-être varie en cas de mauvaise météo

- L’embarquement individuel est sujet à une majoration de 50% dans le cas qu’il n’y est pas 

d’autre demande ou pour l’exclusivité de la cabine



Croisières école

- Pour les départs des croisières-école il n’y a pas d’hotesse à bord, pour ce qui concerne la 

cuisine, l’avitaillement à bord, la literie et le nettoyage final caque personne doit verser 120

euros à l’embarquement. La cuisine est faites par le skipper mais le reste des tâches 

ménagères sont faite à tour de rôle par l’équipage.

- Il est impératif d’avoir un ciré complet ainsi que des bottes

- Il est nécessaire avoir une connaissance de base de voile, le stage est orienté vers 

apprendre la navigation pratique en croisière, tracer une route, naviguer à l’estime, barrer 

au compas, effectuer un relèvement, pratique du mouillage, électronique du bord, 

atterrissage de nuit. 

- L’itinéraire classique se déroule dans les bouches de Bonifacio avec une navigation plus 

longue vers le nord west de la Sardaigne vers le parc de l’asinara ou vers la Sardaigne Est

- L’itinéraire de la croisière école peut varie selon météo  

- Le port d’embarquement où débarquement peut-être varier en cas de mauvaise météo

TARIF PORTS POUR NOTRE VOILER

Les suivant tarifs sont à partager entre les participants à la croisière

      moyenne saison haute saison

BONIFACIO              (avril, mai, juin, septembre) 75 euros         (juillet ,aout) 124 euros

CANNIGIONE avril, mai, juin, septembre) 75 euros          (Juillet aout) 155/175 euros




