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Croisière découverte voilier  

ÉTANG DE THAU 
 

Croisière encadrée 6 jours / 5 nuits au départ de Marseillan 
Entre le 05/02 et le 29/10/22 

 
 

 

Une expérience inoubliable à vivre en famille ou entre amis : embarquez pour une croisière sur 
un voilier, encadrée par un moniteur « Les Glénans » diplômé FFV. 
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LE PROGRAMME 
Cette croisière d’initiation à la navigation à la voile est axée sur la découverte de la vie à bord d’un bateau habitable, 
l’acquisition ou le perfectionnement des bases indispensables à sa conduite et à sa manœuvre en navigation côtière. 
 

Déroulé 
 

• Accueil le samedi à la base des Glénans de 
Marseillan au Port des Onglous pour un 
topo sécurité, préparation des menus, 
avitaillement… 

• Constitution des équipages en fonction du 
nombre et du niveau des participants. 

• Préparation avec le moniteur d’un 
programme de navigation à la carte dans les 
limites du bassin de navigation en tenant 
compte des conditions météo et du niveau 
des participants. 

• Initiation aux manœuvres spécifiques 
(départ et arrivée de port). 

• Navigation. 

• En fin de séjour, restitution du bateau 
(inventaire de fin, rangement, nettoyage) 
puis bilans individuels et collectifs. 

 
 

Découverte 
 
Départ du port des Onglous sur l'étang de Thau : à la fois venté et 
protégé, le plan d'eau se révèle un paradis pour les débutants comme 
pour les pratiquants plus expérimentés.  
Dans cette région magnifique à l'embouchure du Canal du Midi, le 
calme et la tranquillité règnent. Sa situation privilégiée au cœur du 
golfe du Lion permet d'avoir des possibilités multiples de navigation. 
Et à l’inverse de la Bretagne où les difficultés de pilotage sont sous 
l’eau, dans le contournement des rochers et îlots, en Méditerranée, 
elles sont sur l’eau. Le vent, toujours variable, oblige à travailler les 
réglages et les manœuvres de voiles.  
Le climat méditerranéen est également un réel atout ! 
 

La base « Les Glénans »de Marseillan s’est établie dans un bâtiment du XVIIe siècle, dans le port des Onglous. 
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INFOS PRATIQUES 
À prévoir dans vos bagages 

• Ciré complet (pantalon et veste – location 
possible sur place) 

• Chaussures et bottes de bateau 

• Paire de gants de mer (mitaine de voile) 

• Vêtement chaud (type polaire)  

• Maillot de bain 

• Sac de couchage et drap housse (lit simple)  

• Oreiller et taie d'oreiller  

• Serviette 

• Gourde marquée à votre nom  

• Lunettes de soleil avec attache  

• Casquette, crème solaire  

• Lampe de poche (étanche conseillée) et 
couteau de poche 

• 4 masques chirurgicaux par jour de stage  

• Flacon de gel hydroalcoolique marqué à votre 
nom  

• Pharmacie individuelle de premiers soins  

• Produits d'hygiène écolabel  

 
 
 

DATES ET TARIFS 
• Entre le 05/02 et le 29/10/22 – Départ le samedi 
• De 620 € à 735 € / personne / 6 jours-5 nuits  

(adulte et enfant de 8 ans et plus – sur la base d’une occupation totale du bateau) 
 
Le prix comprend : hébergement sur le bateau 6 jours / 5 nuits en cabine double avec salle d’eau à partager entre 
trois cabines, encadrement de la croisière et apprentissage selon votre niveau. 
Le prix ne comprend pas : duvet et linge de toilette (voir liste « À prévoir dans vos bagages »), la caisse de bord 
(12 €/pers./jour : nourriture, boissons, participation aux frais afférents à la navigation comme le gasoil, le gaz, les frais 
de port...), taxe de séjour à régler sur place, assurances, frais de dossier (36 €/dossier). Adhésion à l'association « Les 
Glénans » en supplément : 34 €/pers. 
Formalités : pass sanitaire et certificat médical obligatoires. Obligation de savoir nager et d'accepter les règles de vie 
en collectivité. 
Les animaux ne sont pas acceptés. 
Conditions Particulières de Vente sur vvf.fr. 
 
Cette destination partenaire ne bénéficie pas des bons plans VVF, ni d’aucune autre réduction ou promotion. 
 
 
 
 
 

NOTRE PARTENAIRE LES GLÉNANS 
L’association « Les Glénans », grâce à son expertise nautique depuis plus de 70 ans, est reconnue comme LA référence 
dans le monde de l’enseignement de la voile. Et comme rien ne vaut la pratique pour bien apprendre, des moniteurs 
diplômés vous transmettent leur passion dans un souci constant de sécurité. Amateurs de l’esprit VVF, vous ne serez 
pas dépaysés ! Vous retrouverez aussi avec « Les Glénans » nos valeurs essentielles : solidarité, autonomie et 
simplicité !  
 
 
 

INFOS – DISPONIBILITÉS – RÉSERVATIONS 

 

04 73 43 00 43 – vvf.fr 


