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Croisière avec skipper à destination de l’Île de Wight 
 
Après avoir traversé la Manche, vous partirez découvrir les côtes anglaises ou les hautes falaises de craie de l’Île de Wight et la 
passe des « Needles » qui vous resteront en tête un moment. Cette croisière d’une semaine encadrée par un professionnel vous 
permettra de découvrir la magie de l’Ouest de l’Angleterre et les plaisirs de la pratique de la navigation à la voile. 
 
Les points forts : 
 

o découvrir des sites d’exception 
o profiter des escales pour visiter les îles 
o se détendre à bord du voilier et respirer le bon air iodé 
o  participer aux manœuvres et prendre la barre 

 

Les caractéristiques de votre voilier « Etachon » GIB’SEA 442 ………………………………………………………………………………… 
 
Longueur / largeur   13.70 m / 4.30 m   
Tirant d'eau /  surf. voilure  2.30 m / 120 m2 
Cabines / couchages  4 /12  
Moteur / eau douce   50 cv / 750 litres 
Grand voile lattée   Génois enrouleur 
Spi    Toilette 
Frigo électrique   Eau sous pression  
Guindeau électrique  Chargeur batterie 
VHF, GPS   Lecteur CD 
Annexe, HB                  
                              
 

 
Croisières ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Une grande croisière vers l’Île de Wight, ça pourrait ressembler à ça : 
 
Jour 1 : départ de Granville et traversée de la Manche. Il faut savoir que ¼ du trafic maritime mondial passe dans ces eaux 
chaque jour. Enfin, selon vos envies, vous aurez l’occasion de participer aux manœuvres et aux quarts de nuits. 
 
Jour 2 : au petit matin, arrivée sur les « Needles », les fameuses falaises de craie de l’entrée du Solent et le bras de mer qui 
séparent Wight de la Côte Sud Anglaise. Remontée du Solent jusqu’au village de Yarmouth pour une escale charmante et 
colorée. Pour les amoureux de randonnée, c’est le point de départ idéal pour se balader dans un cadre unique qu’offre ce site 
exceptionnel.  
 

Jour 3 : départ vers Cowes, la « Mecque » de la voile anglo-saxonne où vous pourrez suivre de nombreuses régates. Pour ceux 

qui souhaitent en découvrir davantage, Cowes, installé sur la rivière Médina, propose de nombreuses visites avec en autre la 
boutique de « Beken of Cowes », légendaire photographe de marine spécialiste depuis 150 ans des régates locales. 
 

Jour 4 : départ vers Portsmouth. Arrivée le midi pour visiter la vieille ville et l’impressionnant musée maritime où est stationné le 

« Victory », fameuse frégate de l’Amiral Nelson ayant battu la France à Trafalgar en 1805.  
 

Jour 5 : pour commencer la journée, remontée des méandres de la verdoyante « Beaulieu River » pour ensuite faire escale dans 

un cadre champêtre à l’atmosphère calme et reposante au milieu des cygnes, des hérons ou des canards sauvages. 
Pour la nuit, escale à Lymington. 
 

Jour 6 : départ pour une nouvelle Transmanche vers les îles anglo-normandes et escale pour la nuit  à Aurigny, « l’île sauvage » 

ou Sercq « l’île féodale ».  
 

Jour 7 : retour à Granville. 
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Informations pratiques ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N’oubliez-pas de vous munir de votre carte d’identité en cours de validité car les croisières s’effectuent hors des eaux françaises. 
Pour les mineurs, une autorisation de sortie de territoire est obligatoire. 
La pratique de la voile exige certaines capacités physiques ; il faut être apte à nager. Prenez vos dispositions concernant toutes 
pathologies et allergies qui peuvent se trouver aggravées en mer. Il est impératif de se munir de ses propres médicaments pour 
chaque traitement. 

Vous avez la possibilité d’arriver la veille au soir à bord sans supplément (dans ce cas, le dîner reste à votre charge). 

L’accueil se fait le matin du départ, les horaires dépendent du calendrier des marées. 

Le retour se fait en fonction de l’ouverture des portes du port le dernier jour de la croisière et au plus tard à  17h00. 

La caisse de bord comprend la nourriture, les droits de port et les consommables, et s’élève à 22.00 € par personne et par jour. 
Elle est réglée sur place au skipper en même temps que le forfait nettoyage à 10.00 euros par personne. 

Prévoir dans un sac souple (les valises n’ont pas vraiment leur place à bord) : 

o des vêtements chauds (pull ou polaire), quelle que soit la météo au départ, 
o un ensemble veste et pantalon imperméable, 
o des chaussures confortables : chaussures de pont, baskets, semelles non glissantes (bannir les talons), 
o une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire, 
o une tenue sèche pour l’escale, les chaussures de sport sont interdites dans les pubs, 
o un sac de couchage et un oreiller, 
o un nécessaire de toilette, 
o un appareil photo. 

 
Annulation  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
La voile est une activité qui se pratique sur un support mécanique en milieu naturel. Le chef de bord peut être amené à modifier 
sans préavis le déroulement de la sortie en mer, son parcours ou la durée de navigation, en raison des conditions 
atmosphériques et de la sécurité. Le participant embarque en toute connaissance de cause et ne peut prétendre à aucune 
indemnité en cas de changement de programme. 

Le chef de bord est donc également le seul à pouvoir prendre la décision d’annuler totalement la sortie en  mer. Dans ce cas 
précis, nous vous proposons de reporter la sortie dans la mesure de vos disponibilités et de celles du bateau, ou de vous 
rembourser le montant de la dite sortie. 

Un minimum de 5 participants est exigé pour garantir le déroulement de la croisière. Si nous ne pouvons pas réunir le minimum 
de participants, la croisière est reportée. 

 

 

  


