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Vive les croisières en famille chez VTF !
Cette saison, VTF lance des séjours inédits : les croisières en famille. Le concept ? La location d’un voilier privatisé
avec moniteur professionnel pour un week-end, une semaine ou plus de navigation sur les plus belles côtes
bretonnes ou méditerranéennes. Vivre l’aventure en famille, découvrir la passion de la mer et de la navigation,
profiter de magnifiques paysages… Pour des instants magiques à coup sûr gravés dans les mémoires !
En partenariat avec l’UCPA, VTF propose cette année 5 destinations en France et à l’étranger : Bretagne, Côte
d’Azur, Corse, Grèce, Croatie.

Séjour Croisière en Bretagne Sud – Printemps / Eté
Excellentes conditions de navigation avec du vent, un climat tempéré, des paysages qui changent
au rythme des marées. Découverte du Golfe du Morbihan et ses nombreuses îles et îlots, l’île de
Groix, Belle Ile, les îles de Houat et Hoëdic. Dans le Finistère, Concarneau, l’île de Sein, la baie
d’Audierne, la presqu’île de Crozon, l’archipel des Glénan.
Infos pratiques : départ le samedi au départ de Lorient. Location du voilier pour 7 occupants
maximum + moniteur UCPA.

-

-

• Tarifs 7 jours/6 nuits :
Du 1/04 au 15/07 et du 28/08 au 29/10 : 2940 €
- Eté, du 15/07 au 28/08 : 3530 €
• Tarifs 3 jours/2 nuits :
Du 1/04 au 15/07 et du 28/08 au 29/10 : 1355 €
- Du 15/07 au 28/08 : 1530 €

Le prix comprend : la location d’un voilier 7 places avec moniteur, l’initiation ou le
perfectionnement à l’activité voile, l’assistance technique 7J/7 et 24H/24, l’assurance assistance
rapatriement VTF offerte.

Partir avec ses enfants, une aventure riche en expériences !
Les croisières proposées par VTF possèdent un tas d’atouts pour partir avec ses enfants, dès l’âge de 11 ans. Chaque zone
de pratique est minutieusement choisie pour permettre l’épanouissement des enfants. Le moniteur UCPA adapte sa
pédagogie à l’âge des enfants. Les navigateurs en herbe apprendront à manœuvrer dans un cadre paradisiaque, à tenir la
barre d’un voilier et à lire les cartes de navigation. Ils seront aussi sensibilisés à la protection de l’environnement. Des
moments précieux à partager en famille, à la découverte de destinations enrichissantes.

EN PRATIQUE…
Des bateaux adaptés
Des voiliers de 10 à 11 m, récents, confortables, performants et adaptés à l’apprentissage. D’une capacité de 6
à 7 personnes maxi + 1 moniteur, ils sont équipés de trois cabines doubles et deux couchages simples dans le
carré du bateau, d’un coin cuisine, avec un petit frigo, d’une salle d’eau avec douche et WC. Possibilité de
voilier plus grand pour 10/11 personnes.
La vie à bord
La croisière à la voile est une formule de cabotage itinérante de ports en ports et de criques en criques,
donnant la possibilité de s’initier ou de se perfectionner à l’activité voile tout en découvrant la région d’une
façon originale. En navigation, chacun participe à la marche du bateau en occupant régulièrement les
différents postes barre, réglage ou de manœuvre) et tout le monde assure avec le moniteur le suivi de la
navigation à la table à cartes. Concernant la vie du bord, chacun participe aux tâches ménagères (cuisine,
repas, vaisselle, rangement et entretien courant du bateau).
Le programme de la croisière
Le temps de navigation est de 4 à 6 heures par jour suivant les conditions météo et le choix du programme. Ce
dernier se construit avec le moniteur en fonction du niveau général de l'équipage et des attentes de chacun.
Le soir, tout le monde dort à bord, dans un port ou au mouillage. Aux escales, les activités s’organisent au
mieux afin de découvrir la vie locale en fonction du caractère du site : petit port de pêche ou balade à pied sur
les nombreux chemins côtiers.
La caisse de bord
La tradition maritime, c’est la caisse de bord. Elle sert à payer les frais de port, la nourriture, le carburant, le
gaz et les petits consommables. La caisse de bord est proposée en option (elle peut être intégrée dans le prix
ou à la charge de l’équipage à l’arrivée). NB : en fonction des courses effectuées pendant la croisière le
montant indiqué peut ne pas être suffisant, dans ce cas le différentiel sera payé sur place.
Sécurité et niveau exigés
La sécurité est enseignée dès les premiers pas à bord. Vous la mettez en pratique tout au long de votre
croisière en apprenant les gestes sûrs, en utilisant les différents matériels (gilet, harnais, etc...) et en
effectuant les manœuvres de base. Le programme est accessible à tous les niveaux et savoir nager est
indispensable !

Pour des séjours au printemps, VTF propose de nombreuses destinations… à retrouver sur
www.vtf-vacances.com

