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NAVIGATIONS À LA CARTE  (GROUPE)

TARIF GROUPE - BATEAU COMPLET POUR 6 PERSONNES
– Stage sur mesure en famille ou entre amis : le rythme de la navigation est adapté et les enfants peuvent embarquer.
– Vous disposez des 2 cabines doubles à l'arrière et de 2 bannettes dans la cabine avant tribord

Bateau complet
880 € par jour

Caisse de bord
275 € par jour

Bateau complet
+ Caisse de bord 

Tarif par personne
pour un équipage de 6 personnes

7 jours 6 160 € 1 925 € 8 085 € 1 350 € / pers.

12 jours 10 560 € 3 300 € 13 860 € 2 310 € / pers.

19 jours 16 720 € 5 225 € 21 945 € 3 658 € / pers.

25 jours 22 000 € 6 875 € 28 875 € 4 813 € / pers.

Tarifs valables de Septembre 2021 à Septembre 2022

L'option caisse de bord
La caisse de bord couvre les frais pour les produits de base, l'avitaillement, le port et le gasoil. Nous prévoyons un avitaillement 
simple et de saison, toujours local et bio quand cela est possible. Nous avons à bord un stock de produits embarqués maison ou 
sélectionnés par nos soins : miel, confitures, coulis, pâté, huile d'olive... Nous nous occupons de la livraison dans le week-end ou
le lundi matin quand il n'y a pas d'autre solution et nous prenons en charge le grand ménage du dernier jour. 

Si vous ne choisissez pas l'option caisse de bord
Vous gérez la commande de l'avitaillement, sa livraison et son chargement à bord. Vous réglez les frais de port au quotidien et le
plein de gasoil le dernier jour. Le retour au port est prévu à 11 heures pour nettoyer le bateau et débarquer vers 16 heures.

Adhésion annuelle à l'association
Chaque personne qui embarque avec nous, mineur ou majeur, doit adhérer à l'association pour être couvert par notre 
assurance.

Embarquement et débarquement
Les stages commencent généralement le lundi à 10 h et 
se terminent le vendredi à 16 h. Nous vous invitons à  
embarquer à partir du samedi pour passer deux nuits à 
bord, vous acclimater et profiter de l'escale. Le 
débarquement est prévu à 16 h le vendredi pour nous 
laisser le temps de faire le ménage, gérer les 
avitaillements et les avaries éventuelles.

Literie, serviettes et produits de toilette
La literie et les serviettes sont fournies. Nous mettons 
également à disposition du gel douche, du shampooing 
et de la crème solaire non polluants.

Matériel de snorkelling et cirés
Palmes, masques et tubas sont disponibles à bord. Nous 
pouvons vous dépanner avec un ciré jaune, mais nous 
vous recommandons de prendre votre équipement 
personnel.

Assurance annulation et interruption du séjour
Souscription en ligne : ouest-assurances-plaisance.fr

Les tarifs comprennent :
– L’enseignement par un moniteur breveté d’État
– Le matériel de sécurité individuel :
   gilet automatique, lampe frontale et flashlight
– Le prêt d'un ciré jaune
– L’hébergement à bord
– La literie : draps, oreillers et taies, couverture polaire
– Un drap de bain et une serviette de douche
– L’utilisation du matériel de pêche, des palmes,
   des masques, des tubas et du paddle
– L’utilisation du matériel de prise de son, photographie,
   instruments de musique
– Les consommables
– L’assurance

Les tarifs ne comprennent pas :
– L'adhésion annuelle à l'association
– L’assurance IA complémentaire
– Les frais de voyage jusqu’au bateau et retour
– Les frais de douanes
– Les frais d'entrée dans les Parcs Naturels et taxes locales
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STAGES

TARIFS & CONDITIONS

– Les tarifs varient selon la durée et le type de stage, consulter notre site web
– Le nombre de stagiaires est généralement limité à quatre
– Un second bénévole ou un artiste invité s'ajoute parfois à l'équipage pour certaines navigations

Caisse de bord comprise
La caisse de bord est comprise pour tous les stages : frais de port, de gasoil et d'avitaillement.

Adhésion annuelle à l'association
Chaque personne qui embarque avec nous, mineur ou majeur, doit adhérer à l'association pour être couvert par notre 
assurance.

Embarquement et débarquement
Les stages commencent généralement le lundi à 10 h et 
se terminent le vendredi à 16 h. Nous vous invitons à 
embarquer à partir du samedi pour passer deux nuits à 
bord et profiter de l'escale. Le débarquement est prévu à 
16 h le vendredi, après le ménage collectif du bateau.

Préparation du bateau et escales
Pour certaines traversées, nous prévoyons trois à cinq 
jours de préparation et cabotage avant le départ. La 
préparation est une partie essentielle du voyage et fait 
partie intégrante de la formation. Les escales sont 
choisies selon la météo et les contraintes techniques. 

Literie, serviettes et produits de toilette
La literie et les serviettes sont fournies. Nous mettons 
également à disposition du savon, du shampooing et de 
la crème solaire non polluants pour l'environnement.

Matériel de snorkelling & cirés
Palmes, masques et tubas sont à bord. Nous pouvons 
vous dépanner avec un ciré jaune, mais nous vous 
recommandons de prendre votre équipement personnel. 

Les tarifs comprennent :
– L’enseignement par un moniteur breveté d’État
– Le matériel de sécurité individuel :
   gilet automatique, lampe frontale et flashlight
– Le prêt d'un ciré jaune
– L’hébergement à bord
– La literie : draps, oreillers et taies, couverture polaire
– Un drap de bain et une serviette de douche
– L’utilisation du matériel de pêche, des palmes,
   des masques, des tubas et du paddle
– L’utilisation du matériel de prise de son, photographie,
   instruments de musique
– Les consommables
– L’assurance

Les tarifs ne comprennent pas :
– L'adhésion annuelle à l'association
– L’assurance IA complémentaire
– Les frais de voyage jusqu’au bateau et retour
– Les frais de douanes
– Les frais d'entrée dans les Parcs Naturels et taxes locales

Assurance annulation et interruption du séjour 
Souscription en ligne : ouest-assurances-plaisance.fr

ventdularge.org 



PRÉPARER SON VOYAGE

VOLS, TRANSFERTS & VISAS
Nous vous guidons dans l'organisation du voyage pour que vous arriviez le plus simplement possible à bord et à 
moindres frais. Nous avons parfois besoin d'une copie de votre passeport et visas éventuels pour effectuer les formalités 
de douanes avant votre embarquement.

COVID - RÈGLEMENTATIONS SANITAIRES & ANNULATION
Nous suivons de près l'évolution des règlementations sanitaires dans les différents pays. C’est une donnée essentielle à 
prendre en compte dans la préparation du voyage et il nous faudra peut-être modifier la route. Si la navigation prévue 
n'est pas réalisable, nous mettons tout en œuvre pour adapter le programme  et changer de lieu d'embarquement. Si 
aucune solution ne peut être trouvée ou si vous préférez annuler, nous vous remboursons.

ASSURANCE ANNULATION ET INTERRUPTION DU SÉJOUR 
Vous pouvez souscrire à une assurance annulation ou à une assurance interruption du séjour / rapatriement. Plusieurs 
formules sont proposées par Ouest Assurance. Vous pouvez souscrire en ligne : ouest-assurances-plaisance.fr

CAUTION ET RACHAT DE FRANCHISE
Nous sommes garants du bon déroulement des navigations : nous ne demandons pas de caution et il est inutile de 
souscrire une assurance rachat de franchise. 

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT COMPLÉMENTAIRE
Nous avons l'obligation de proposer une assurance individuelle accident complémentaire. Le formulaire MAIF IA 
SPORT+ doit nous être renvoyé au moment de la réservation en ligne pour que nous puissions le transmettre à la 
compagnie d'assurance.

FICHE MÉDICALE INDIVIDUELLE
Le Centre de Consultation Médicale Maritime (CCMM) est le SAMU de la mer, joignable 24h/24 par tous les moyens de 
communication possibles. Basé à Toulouse, il gère les problèmes médicaux à distance pour les marins des navires 
battants pavillon français dans le monde entier, plaisanciers ou professionnels. Avant de partir pour des grandes 
navigations (19 jours et plus), nous transmettons un dossier au nom du bateau qui contient les informations médicales 
concernant les membres d'équipage et la liste de la pharmacie du bateau. Seuls le capitaine et ce service ont accès à votre 
fiche médicale individuelle, qui reste confidentielle.

SANTÉ
Avant le départ, il vous est vivement conseillé de consulter votre médecin qui vous connaît bien avec la liste officielle de 
la dotation médicale. Il vérifiera l’état de vos vaccinations (tétanos notamment), rédigera l’ordonnance, obligatoire pour la
délivrance de certains de ces médicaments. Il peut éventuellement vous aider à remplir la fiche médicale individuelle 
(exigée pour les grandes navigations). Une visite de contrôle chez le dentiste est également vivement conseillée.
A bord, évitez l’automédication : certains médicaments, très efficaces peuvent parfois s’avérer dangereux. Ne laissez pas 
traîner des symptômes qui persistent (douleurs, fièvre, toux, troubles digestifs…). Tout problème médical pour lequel 
vous consulteriez à terre doit vous faire appeler le CCMM.
D'autres conseils se trouvent sur le site du Centre de Consultation Médicale Maritime.
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FAIRE SON SAC

VOYAGEZ LÉGER !
Il est inutile de prévoir trop d'affaires que vous n'utiliserez pas. Vos effets doivent tenir dans un ou deux sacs souples : les 
valises sont impossibles à ranger à bord. 

CHECK-LIST
– Médicaments et ordonnance
– Carte d’identité ou passeport
– Couteau
– Lampe frontale
– Duvet éventuel (parfois plus pratique et confortable) 
– Trousse de toilette
– Tenues confortables et peu salissantes pour naviguer
– Une tenue sèche pour les escales
– Chaussures propres pour le bateau (baskets)
– De bonnes chaussures pour crapahuter à terre
– Une paire de bottes en hiver
– Sous-pull technique, polaires et chaussettes
– Bonnet en toutes saisons
– Veste de mer et pantalon de ciré
– Sandales et maillot de bain
– Casquette ou chapeau
– Lunettes de soleil de bonne qualité
– Stick pour les lèvres
– Musique, instruments et livres
- Lentilles ou lunettes et lunettes de secours

EN CAS DE TRAITEMENT OU D’ALLERGIE
- Prévoir les médicaments en quantité suffisante
- Les stocker dans une boîte étanche à portée de main
- prendre une ordonnance
- informer le capitaine de la conduite à tenir en cas de problème

VOUS TROUVEREZ À BORD
- Le matériel de sécurité individuel : gilet automatique, lampe frontale et flashlight
- Gel douche et  shampoing non polluants
- Une serviette de douche et une serviette de bain
- La literie : draps-housses, draps du dessus, oreillers et taies, couvertures polaires ou couette

CONSEILS
Éviter les chaussures à semelles noires qui laissent des traces sur le pont, des baskets à semelles blanches sont préférables. 
Prévoir des vêtements chauds en toutes saisons, le matériel de montagne est parfaitement adapté au bateau. En mer, les 
pantalons en toile sont plus confortables que les jeans

SPÉCIALITÉS
Nous vous invitons à apportez des spécialités à partager avec l’équipage.
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FICHE D'INSCRIPTION

Nous vous demanderons de remplir cette fiche lors de votre arrivée à bord. Pour les navigations de plus de 19 jours, nous 
avons besoin de votre certificat médical et de votre fiche médicale individuelle pour les transmettre au Centre de 
Consultation Médicale Maritime avec le dossier du bateau.

LE STAGE
Type
Dates
Durée
Embarquement à
Débarquement à

CONTACT À TERRE
Prénom et nom
Email
Mobile

Je soussigné(e) …………..........……........................…….........… 

atteste que :

- J’ai adhéré à l’association Vent du Large et accepté les conditions de participation aux stages. 
- J’ai informé le capitaine de la conduite à tenir en cas de problème de santé particulier. 
- Je suis capable de nager 25 mètres et de m'immerger.
- Je suis en possession d'un pass sanitaire
- J'ai été informé(e) de la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident complémentaire MAIF IA SPORT+.

J’autorise / Je n’autorise pas
Vent du Large à utiliser des photos et/ou vidéos me représentant pour sa communication.

Date et signature : 
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AUTORISATION PARENTALE

Merci de nous transmettre cette autorisation parentale lors de votre arrivée à bord. Pour les navigations de plus de 19 
jours, nous avons besoin de votre certificat médical et de votre fiche médicale individuelle pour les transmettre au Centre
de Consultation Médicale Maritime avec le dossier du bateau.

LE STAGE
Type
Dates
Durée
Embarquement à
Débarquement à

LE RESPONSABLE / CONTACT À TERRE
Prénom et nom
Adresse
Email
Mobile
Fixe

Je soussigné(e) …………..........……........................…….........… 

certifie être le père / la mère / le responsable légal de …………..........……........................…….........… 

J'atteste que :
- mon enfant a adhéré à l’association et j'ai accepté les conditions de participation aux stages. 
- J’ai informé le capitaine de la conduite à tenir en cas de problème de santé particulier. 
- mon enfant est capable de nager 25 mètres et de m'immerger.
- mon enfant est en possession d'un pass sanitaire
- J'ai été informé de la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident complémentaire MAIF IA SPORT+.

J’autorise / Je n’autorise pas
Vent du Large a utiliser des photos et/ou vidéos représentant mon enfant pour sa communication.

Date et signature : 
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Fiche médicale individuelle
Navire « GARP »

NOM :
Prénom : 
Date de naissance : 

Groupe sanguin : 
Poids :
Taille :

Antécédents médicaux et traitements en cours.

Médecin traitant

Allergies connues

Vaccinations : date du dernier rappel
(Attention aux vaccinations obligatoires dans certains pays)

Anti-tétanique : 
Fièvre Jaune : 
Autres vaccinations :

Antécédents de chirurgie :

Autres précisions utiles (éventuellement) 
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