STAGE WEEK-END
2 JOURS
Lieu de RDV :
Vila Real de Santo António
PORTUGAL
Début : samedi 9h
Fin : dimanche
17h30
Niveau :
tous niveaux
Périmètre de
navigation :
Cadiz - Faro

VOILE IN PORTUGAL

Découverte et formation voile
HÉBERGEMENT ET REPAS À BORD
Vous serez hébergés à bord le samedi soir. Si
besoin nous pouvons mettre à votre disposition
un duvet. Le petit-déjeuner du dimanche
ainsi que les 2 déjeuners sont compris. Nous
ne prévoyons pas le dîner du samedi vous
offrant ainsi la possibilité de descendre à terre
découvrir la gastronomie locale.
(L’avitaillement est réalisé en amont par le chef de bord.)

LE PROGRAMME
Idéal pour s’initier en
douceur à la navigation ou
aborder un point précis que
vous souhaitez approfondir
(manoeuvre, sécurité,
réglage...).

Ce stage court vous permettra d’aborder ou de revenir
sur certains éléments de compétences précis pour
naviguer à la voile en toute sécurité. Chaque stagiaire
sera mis à contribution en fonction de ses attentes, de
ses aptitudes, de ses envies...

Embarquez avec Voile In
Portugal pour une expérience
riche en découvertes, tant
maritimes que touristiques.

Si les niveaux sont différents, l’objectif sera d’aborder
les points que souhaitent approfondir les stagiaires
intermédiaires ou expérimentés en associant les plus
novices pour les initier en douceur à la navigation.

Camille CARRÉE
Formateur - Skipper
professionnel

Tout l’intérêt de cette mixité de niveaux est que les
débutants puissent aussi s’enrichir de l’expérience des
autres. De la même manière, les plus expérimentés
pourront tester leur connaissance et leur maîtrise de la
voile sur des exercices de gestion de l’équipage.
Ce stage vous permettra aussi de découvrir la côte vue
de la mer, de respirer l’air pur et frais de l’océan, de
s’échapper l’instant d’un week-end !

Né le 23 février 1984
à St Brieuc(22) France

La fin du stage est dédié à l’inventaire, au rangement
et nettoyage du matériel avec un temps d’échange
consacré aux bilans individuels et collectifs.

Rendez-vous à bord du
Rebelle pour venir sentir le
souffle de liberté de cette
évasion maritime.

Le programme du stage s’affinera en fonction de
l’équipage, des attentes du groupe et de la météo.

Camille CARRÉE
Formateur - Skipper Professionnel
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