
Accompagnateur

23   Week-end 100% voile 
au départ de Dieppe
Envie de vivre un week-end 100% voile ? Embarquez avec 
Christophe pour un week-end côtier au départ de Dieppe, 
à destination de Fécamp ou Étretat ! Sur un confortable 
voilier de 11,80 mètres, vous naviguerez le long des falaises 
et villages côtiers de la Côte d’Albâtre comme Veules-les-
Roses, Saint-Valery-en-Caux, Saint-Pierre-en-Port, Les 
Petites Dalles ou encore les Grandes Dalles. Après votre 
journée de navigation, vous passerez la nuit à bord, dans 
une ambiance conviviale, et reviendrez au port de Dieppe le 
lendemain en fin d’après-midi. Les équipiers participeront 
à la manœuvre et s’initieront ou se perfectionneront aux 
techniques de la navigation côtière tout au long de cette 
randonnée nautique !

Rando nautique
 > Discipline : voile

 > Durée : 32h

Christophe Malandrin
BEES voile 
Accompagnateur  
nautique

Voile - Week-end 100% voile au départ de Dieppe / 2020
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Tarifs : 240€/pers., 1200€ pour le bateau.

Support : voilier de 11,80 m, 
Dufour 39 « Ortac ».

Lieu de rendez-vous : Cercle de la Voile de 
Dieppe, quai du Carénage à Dieppe.

Public : tout public sachant nager à 
partir de 12 ans. Les mineurs doivent 
être accompagnés.

Nombre de participants : 6 pers. max.

Matériel fourni : ciré, veste, salopette et 
gilet de sauvetage.

Matériel à prévoir : vêtements chauds, 
bottes ou baskets, sac de couchage et 
affaires de toilette.

Pré-requis : savoir nager.

 : annulation au plus tard 48h avant si 
météo trop défavorable.

Réservation
Cercle de la Voile de Dieppe
 > Tél. : 02 35 84 32 99
 > Mail : cercle.voile.dieppe@wanadoo.fr
 > Site : www.cvdieppe.fr   

Mai
Samedi 30 et dimanche 31 /  
De 9h à 17h le lendemain

Juillet
Samedi 25 et dimanche 26 /  
De 9h à 17h le lendemain

Septembre
Samedi 26 et dimanche 27 / 
De 9h à 17h le lendemain

 > Dates
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