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REGATE EN VOILIER

Nous vous proposons de participer à une activité
hors du commun : une véritable régate à bord de
magnifiques voiliers de croisière de 13 à 15 mètres.
Dès votre arrivée, embarquez sur un voilier (10
pers./bateaux) à bord duquel un skipper
professionnel vous accueille. Après un court
briefing et la présentation du bateau, une prise en
main du voilier de 30 mn est nécessaire : le
changement de bord au près, au largue et
l’empannage n’auront plus de secret pour vous.
Réparti en plusieurs équipages, votre groupe devra
positionner au mieux son voilier sur la ligne de
départ comme dans une vraie course, et au coup de
feu c’est parti! L’euphorie de la course gagne vite les
équipes et chacun prend son rôle très au sérieux.
Très vite l’esprit d’équipe et la bonne ambiance sont
au rendez-vous.
A la fin de la régate un lunch à bord est possible:
nous regroupons les bateaux pour déjeuner dans
un petite crique d’eau turquoise : Un moment
unique et mémorable garanti.

INFOS : De 2 à 300 pers.
Période
Toute l’année (sauf gros temps)
…………………………………………………………………………
…….
Situation
Var, Provence et Côte d’azur,
…………………………………………………………………………
…...
Durée.
Journée et demi-journée

Les Tarifs sont sujets à évolution selon la politique fiscale en cours et le nombre de participants.
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Déroulé :
185,00 EUROS HT/PERS.
08h30: Accueil des invités au port
08h45: Présentation des skippers, briefing sur la sécurité
et le challenge
09h00: Embarquement à bord des voiliers, appareillage
09h15: Répartition des rôles de chacun, et prise en main
des voiliers
10h00: Entraînement au départ en ligne de tous les
bateaux
10h30: Départ de la course
12h00: Fin de la régate
12h30: Mouillage dans une crique et lunch à bord du
voilier
14h00: Après midi détente ou deuxième manche.
18h00: Retour au port
Les horaires sont à titre indicatif et peuvent varier.

………………………………………………………………………………………………………………………………

INCLUS DANS LE PRIX :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Base 30 pers.

Mise à disposition des bateaux (3)
3 skippers professionnels à disposition sur les voiliers
1 zodiac de sécurité avec un skipper professionnel
Open bar soft sur les bateaux
Lunch froid 4 plats avec 1/3 de vin, café eaux et pain
Taxe portuaire (Cannes)

OPTIONS
Jeux d’eau
Paddle
Snorkling
Jet ski
À partir de 160,00 euros HT/ pers.
……………………………………………………………….
Déjeuner à bord
Sur demande.
……………………………………………………………….
Baptême Offshore (bateau de course)
Sur demande

Les tarifs donnés sont sujets à changement selon la politique fiscale des pays et le nombre de participants.
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VANILIA EVENTS – CÔTE D’AZUR
405 bd Pierre Delmas – Bat. Maeva C
06600 Antibes
+33 (0)4 93 63 54 39
contact@vanilia-events.com
VANILIA EVENTS – RHÔNE-ALPES
5, avenue Hélène de Tournon
07300 Tournon-sur-Rhône
+33 (0)6 70 03 23 09

