CROISIÈRE SUR LA CÔTE D’AZUR EN CATAMARAN/AOÛT 2021
Le Capitaine vous propose d’aller faire un tour du côté des plus beaux mouillages de la Côte d’Azur. Nous naviguerons dans
un cadre paradisiaque prisé par les plaisanciers du monde entier. La beauté de ses paysages côtiers, de ses îles mythiques et
de ses eaux en font une des destinations les plus visitées au monde.
Des côtes escarpées et sauvages, des calanques à foison et des îles paradisiaques dans des eaux cristallines présentant des
fonds marins aux allure des Caraïbes, voilà l’environnement dans lequel nous allons évoluer.
Il y a tellement de beaux endroits à découvrir au départ de Hyères que j’ai fait une sélection que nous adapterons en fonctions
de vos envies et de la météo. Des îles de Hyères à Monaco, cap sur les plus beaux mouillages de la Côte d’Azur !

Samedi 07 août
Le bateau sera disponible dans l’après-midi, ce qui nous
laissera le temps de faire l’avitaillement. Je ferai la visite
sécurité et l’inventaire du bateau avant que vous ne
montiez à bord. Une fois l’avitaillement et les valises
chargées, je vous proposerai un brief sécurité puis nous
prendrons la route pour 1h à 1h30 avec 3 destinations
au choix :

1 : Port Man / Port Cros
Port Man est le seul mouillage autorisé sur l’île de PortCros. En forme d’anse et s’enfonçant à la pointe nord-est
de l’île, c’est un mouillage sans danger, dans un agréable
cadre, entouré d’arbres et de verdure. Cette zone est
abritée de la plupart des vents, sauf ceux de l’est. Les
fonds marins sont d’une beauté incroyable, et
constituent d’ailleurs la renommée de l’île : à voir
absolument.

2 : La Plage D’argent / Porquerolles
Superbe plage bien abritée du vent avec un accès au village
de Porquerolles à pied

3 : Plage de l’Estagnol :
Une des plus belles plages avec la meilleure guinguette de la
côte
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Dimanche 08 août
Destination Cap Taillat (3 :30)
A quelques miles nautiques de Saint-Tropez et en plein
cœur de la côte d’Azur, vous trouverez cet espace
sauvage et préservé offrant des mouillages vierges au
bord de plages paradisiaques. Vous serez bluffés par la
couleur et la pureté des eaux, dignes des plus belles
rivières d’émeraudes.
Une jolie promenade à terre sur un sentier sauvage
permettra de prendre de la hauteur sur le spot

Lundi 09 août
Destination Agay (3 :00)
Nous ferons probablement un crochet par Saint Tropez,
chercher une tropézienne et se la péter un peu puis nous
traverserons la baie de ST Raphaël pour rejoindre la très jolie
baie d’Agay qui se tient à l’abri du Cap Darmon

Mardi 10 août
Destination Villefranche sur Mer (4 :30)
Grosse étape pour ce mardi, nous traverserons la baie
de Cannes et feront une pause déjeuner au cap
d’Antibes pour basculer sur la partie la plus paisible de
la côte, beau temps et mer plate assurée

Mercredi 11 août
Destination îles du Lérins (03 :00)
Ce sera déjà l’heure de penser à rentrer. Après un tour de
Golf Juan, nous irons mouiller aux îles du Lérins se trouvent
juste en face de Cannes, entre l’île Sainte Marguerite
(recouverte d’arbres et de nombreux sentiers parfaits pour
se balader) et l’île Saint Honorat (où habitent les moines de
l’Ordre Cistercien)
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Jeudi 12 août
Destination la Pointe du Trésor (4 :30)
Longue étape en mer pour rejoindre un cadre naturel
époustouflant. Ce mouillage fait honneur à la beauté de
ses eaux. Sauvage, escarpée et verdoyante, la côte
présente tout ce que la région à de plus typique en
termes de paysage pittoresque. Parsemée de petites
plages de sables fins accessibles seulement par la mer,
cette côte est l’endroit idéal pour passer la nuit. De plus,
bordée par des eaux aux allures de pierre précieuses,
c’est un paradis pour la baignade.

En route nous ferons une pause déjeuner sur l’inévitable
plage de Pampelonne… Il n’y a plus de gendarms mais c’est
toujours le festival de la bombasse

Vendredi 13 août
Retour à Hyères (03 :00) en logeant le fort de Brégançon
et se plages histoire de saluer Manu.
Nuit au port de Hyères ou à terre

Keski faut prendre :
-

Eviter les valises, difficiles à ranger dans un bateau, préférez des sacs

-

Chaussures mouillables à semelles blanches

-

Coupe-vent et petite laine

-

Couvre-chef

-

Crème solaire (beaucoup), bouquins, jeux

-

Bracelets ou cachets mal de mer (mercalm)

-

Masques, tubas, palmes, housse étanche de téléphone

-

Matos de pêche, j’ai besoin de cours !

Cap’taine Brice Voyages 2021

Le Parcours

1

-

-

-

-

Ne jamais courir
Les Hublots doivent être fermés en navigation et en manœuvres et les cabines rangées
Cigarettes :
o Un bocal avec de l’eau à côté (Feu) / On ne jette pas les mégots pas à la mer
o Nettoyage du pont
On ne se jette pas à l’eau tant que le skipper n’en donne pas l’autorisation
Homme à la mer :
o On ne le quitte pas des yeux / On le pointe du doigt sans interruption
o On crie « HOMME A LA MER »
Lors des Manœuvres :
o Briefing avant manœuvres
o Chaussures / Gants si besoin (guindeau, pendille)
o On ne commente que ce dont on est responsable (distances,…)
S’assurer qu’il n’y a pas de bout à l’eau à la mise en route des moteurs (Tous)
Formation amarrage Prise de ponton et assurage des taquets
Formation rangement et lovage des bouts
Tout le monde doit savoir démarrer les moteurs
Être attentif à l’accueil sécurité et mettre son gilet si le chef le demande
Le chef a toujours raison
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Le Bateau

Le bateau est neuf, il y a une annexe avec un moteur
pour aller facilement à terre, nous prendrons les
paddles. Plus qu’à ramener vos masques, vos palmes et
vos fesses…

Lien vers la Brochure
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