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Croisière avec skipper à destination de l’Irlande  
 
L’Irlande s’ouvre à vous ! Durant cette croisière de deux semaines, vous parcourez environ 700 milles nautiques aller-retour tout 
en découvrant la vie en mer dans les eaux celtiques et celles de la Manche. Votre chef de bord vous fera participer à toutes les 
actions à bord : manœuvres au milieu du « rail des cargos », gestion de la route en fonction de la météo… Vous ne serez pas 
insensible au charme de l’Irlande : accueil chaleureux de ses habitants, la célèbre Guinness et les incontournables pubs à 
l’ambiance musicale typiquement irlandaise ! 
 
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’Irlande, 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 et 3 : navigation au cœur de la Manche et de la mer Celtique. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer des dauphins 
ou des globicéphales. Si la météo se montre clémente, une escale aux Îles Scilly vous sera proposée.  
 

Jour 4 : arrivée sur la côte Sud-Ouest de l’Irlande à Crookhaven après un passage au mythique Fasnet. Après avoir découvert cet 
endroit sauvage le temps d’une balade, partagez des moments uniques le temps d’un concert dans un pub typiquement 
irlandais et laissez-vous emporter par le rythme celtique ! 
 

Jour 5 : après deux heures de navigation, mouillage dans un « fjord » pour ensuite visiter Clear Island, le point le plus au Sud de 
l’Irlande, avec des paysages vallonnés et sauvages, propres aux terres irlandaises. 
 

Jour 6 : navigation autour des nombreuses îles sauvages où vous pourrez apercevoir des phoques ou encore des macareux. 
Mouillage et balade à Skull, un charmant petit village coloré de la côte Sud de l’Irlande. 
 

Jour 7 : départ vers la baie de Baltimore, célèbre pour sa multitude de mouillages. La journée sera consacrée à la visite du village 
et de ses pubs. 
 

Jour 8 : escale à Glandore Bay, sorte de ria où la mer vient envahir les terres irlandaises. Impressionnant ! 
 

Jour 9 : escale à Kinsale, petit village considéré comme le plus beau d’Irlande. Visite de la marina et des nombreux pubs avant de 
remettre le cap vers les Îles Scilly situées à 150 milles nautiques (une journée de navigation). 
 

Jour 10 : escale à Saint-Mary pour profiter du climat sub-tropical qu’offre cet archipel sauvage appartenant au Comté de 
Cornouaille. 
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Jour 11 : visite de Tresco, l’île du seigneur des Scilly et de son fameux jardin tropical où vous découvrirez une flore étonnante si 
près des côtes anglaises. 
 

Jour 12 et 13 : escale dans les Îles Anglo-Normandes à Sercq, « l’île féodale » ou Jersey, « l’île aux fleurs » selon les conditions 
météo. 
 

Jour 14 : retour vers Granville en passant par l’Archipel de Chausey.  
 

                          
 
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 de 10.00 € 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. 


