
 

 

  

Planning    2023  
La voile en mode plaisir 365 jours/an 

- Pour une privatisation (c’est vous qui décidez du nombre de participants), tant que 
c’est possible, le planning ci-dessous peut encore évoluer en fonction de vos souhaits. 

Programme 2023 côtier et hauturier  
• Du 9 au 12 mars, (4 jours), côtier, reste 2 places 
• Du 17 au 19 mars (3 jours), côtier, reste 1 place. 
• Du 1 au 2 avril (2 jours), découverte, reste 1 place 
• Du 07 au 11 avril (5 jours),  côtier, reste 1 place. 
• Du 18 au 20 avril (3 jours), côtier,  reste 1 place. 
• Du 21 au 25 avril (5 jours), complet 
• Du 27 avril au 01 mai (5 jours), côtier avec initiation à la 

navigation de nuit (20h00 de navigation non-stop !), reste 2 
places. 

• Du 6 au 14 mai, (9 jours), hauturier, Scilly, reste 3 places 
• Du 18 au 21 mai (4 jours), complet 
• Du 27 au 30 mai (4 jours), complet 
•  Du 10 au 11 juin (2 jours), découverte, complet 
• Du 17 juin au 16 juillet, hauturier, LES ACORES, soit aller-retour, 

soit aller du 17 au 30 juin, soit retour du 01 au 16 juillet. Reste 2 
places pour l’allée et le retour. 

• Du 19 au 21 juillet (3 jours), côtier, reste 4 places. 
• Du 23 au 24 juillet (2 jours), découverte, reste 2 places 
• Du 26 au 28 juillet (3 jours), côtier, 5 places 
• Le 01 aout complet 
• Le 02 aout complet 
• Du 3 au 8 Aout (6 jours), côtier avec initiation à la navigation de 

nuit (20h00 de navigation non-stop !), reste 2 places. 
• Du 9 au 11 Aout (3 jours), côtier, reste 3 places. 
• Du 13 au 16 Aout (4 jours), côtier, 5 places 
• Du 2 au 4 septembre, (3 jours), côtier, 5 places 

 

      D’autres dates vous seront proposées ultérieurement 


