
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

PROGRAMME 
EMBARQUEMENTS 
INDIVIDUELS 2013 

	  	  
	  

Tous nos embarquements sont participatifs ! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contact et réservations : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PROGRAMME TRIMARANS 60  
ORMA 

 
 
  -       Lorient, 	  à bord du trimaran 60 pieds ORMA Sensations (ex-Foncia) : 

            (avec la participation possible d’Alain Gauthier à la barre ) 
 
Calendrier 1er semestre : 
 

1/2 journée trimaran (490 €) : 
• le samedi 27 avril 2013 
• le vendredi 10 mai 2013 (pont 8 mai / Ascension)       
• le samedi 18 mai 2013 (we Pentecôte) 
• le samedi 25 mai 2013 
• le samedi 8 juin 2013 
• le samedi 29 juin 2013 
 
Journée complète trimaran (1230 €) : 
• le samedi 11 mai 2013 (pont 8 mai / Ascension) 
• le dimanche 19 mai 2013 (we Pentecôte) 
• le samedi 1 juin 2013 
• le dimanche 30 juin 2013 
 
- Sète, à bord du trimaran 60 pieds ORMA Emotion (ex-Sopra)  : 

(dates demi journées 490 € et journées complètes 1230 €) 
 

• Samedi 15 avril 2013  pendant le « Salon du Multicoque » départ de la Grande Motte 
• Samedi 4 mai  2013 au départ de Sète 
• Samedi 11 mai  2013 (ascension) au départ de Sète 
• Samedi 18 & dimanche 19 mai 2013 pendant « Sète, Port en fête » (Pentecôte) au départ de Sète 
• Vendredi 7 & Samedi 8 & dimanche 9 Juin pour le départ de la course océanique des maxi-

multicoques, multi 50, MD70  «  La Route des Princes » au départ de Valence (Espagne) – A 
confirmer 

•  Samedi 29  juin au départ de Sète 
 
 

	  
Contact, réservations et informations bateaux : contact@voilesdexception.com 

Tél : 06 46 32 21 31 
www.voilesdexception.com 



	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

PROGRAMME MONO Vendée 
Globe 60 PIEDS IMOCA 

 
                        

       

                      
 

à bord du monocoque Vendée Globe 60 pieds IMOCA Galiléo (ex-Maisonneuve) 
au départ de Lorient 

 
Calendrier 1er semestre : 
                       
 1/2 journée monocoque - Prix 350,00 euros TTC (3 heures de navigation 
effective sous voile au minimum sur cette formule) 
 
• le samedi 27 avril 2013 
• le samedi 18 mai 2013 (we Pentecôte) 
• le samedi 1 juin 2013 
 
Journée complète monocoque Prix 590,00 euros TTC 
 
• le samedi 11 mai 2013 (pont 8 mai / Ascension) 
• le samedi 8 juin 2013 
• le samedi 29 juin 2013  
 
 
24h monocoque - Prix : 1 390,00 euros TTC 
 
• Les samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 
• Les samedi 22 et dimanche 23 juin 2013 
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 



	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

PROGRAMME  EXPLORER  
                                    2013 
 

                                  
                                     
	  
	  
 

Double détenteur de l’Atlantique en solitaire aux mains de Bruno Peyron 
 
 

-‐ sorties journées voile sportive au départ de Lorient , 420 € : 
 
• Le samedi 27 avril 2013 
• Le vendredi 10 mai 2013 (pont 8 mai / Ascension) 
• Le samedi 8 juin 2013 

 
     -    week end sensation maxi catamaran, 950 € TTC 

 
              • les samedi 18 et dimanche 19 mai 2013 (we Pentecôte) 
              • les samedi 22 et dimanche 23 juin 2013 
 
Ouvertes aux réservations individuelles, ils durent un week-end (du samedi 10h au dimanche 17h environ). La nuit du samedi 
au dimanche se passe à bord du bateau, au mouillage ou dans un port (attention c'est une expérience course au large et pas 
une croisière ; soyez donc conscient que le confort est rudimentaire : couchage en bannette dans les flotteurs, pas de 
sanitaires) 
 
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  Contact, réservations et informations bateaux : contact@voilesdexception.com 

Tél : 06 46 32 21 31 
www.voilesdexception.com 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  

COURSES 2013 - TOUR DE BELLE-ILE ET TOUR DE GROIX 
 

Nous vous proposons en 2013 L'opportunité EXCEPTIONNELLE de naviguer lors du TOUR DE BELLE-ILE, en course 
 

• le samedi 4 mai 2013, 
au départ de La Trinité sur Mer 

 
Le Tour de Belle-Ile est devenu LA course référence ouverte à tous en 
Bretagne (gros bateau de course comme petits voiliers de croisière) avec 
pas moins de 504 bateaux en 2012 ! ( http://www.tourdebelleile.com/ ) 
Vous pouvez donc participer à la course à bord du trimaran ORMA ou du 
monocoque IMOCA, le 4 mai, et pouvez également participer aux 
convoyages A/R Lorient-La Trinité sur Mer (probablement le vendredi 
après-midi pour l'aller et le dimanche début d'après-midi pour le retour). 
Il y aura 6 participants max à bord sur chacun des bateaux et serez donc 
investit à 100% dans la marche du bateau. 
 
Tarif : 1 800,00 euros TTC sur le trimaran, 1 100 euros TTC sur le monocoque et 900,00 euros TTC sur le catamaran (tarifs 
hors licence voile obligatoire) 
 
___________________________________________________________________

________ 
 
Ainsi que la possibilité de naviguer lors du La Grand Large (TOUR DE 
L'ILE DE GROIX), en course 

• le dimanche 14 juillet 2013  
au départ de Lorient 

C'est une course familiale et festive ouverte à tous les bateaux. Le temps 
de navigation se situera entre la formule 1/2 journée et la formule journée 
complète, soit environ 4h de navigation effective sous voile. Il y aura 8 
participants max à bord et vous serez donc très investit dans la marche du 
bateau. 
Tarif : 850,00 euros TTC sur le trimaran, 500 euros TTC sur le monocoque et 450,00 euros TTC sur le catamaran (tarifs hors 
licence voile obligatoire) 
 
	  
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  



	  
	  

 

        
 
 

 
CHALLENGE 67 (21 mètres) 

Bateau de course au large construit pour le 
BT Global Challenge, la course autour du 

monde contre les vents dominant 
                                      
 

 
 
           Au départ de Lorient 
 

- Week End Les Glénan, 13 et 14 Avril : 230 € 
- Lorient/Ouessant/Douarnenez/Les Glénan, 28 avril au 1er Mai, 4 jours, 530 € 
- Week end Belle Ile, 290 € : 

25 et 26 Mai, 8 et 9 Juin 
- Lorient/Belle Ile/Ile d’Yeu/La Rochelle (aller simple):13-15 Juillet (3 j) : 350 € 

 
Au départ de Saint Malo  
 

- Saint Malo/Jersey/Bréhat/Saint Malo, 30 Mars au 1er Avril, 3 j, 390 € 
- Week end anglo normandes ou Chausey, 230 € : 

6-7 Avril 
20-21 Avril 
27-28 Avril 
25 et 26 Mai 
8 et 9 Juin 

- Saint Malo/Guernesey/Saint Malo, 18 au 20 Mai, 3 j, 440 € 
 

	  
Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 

Tél : 06 46 32 21 31 
www.voilesdexception.com 

	  



	  
	  

	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                	  
      PROGRAMME 2013 Maluel 40 
                  (Class 40 Route du Rhum) 
 
                   Bateau vainqueur de la solidaire du chocolat 2012 
                       

                            
  
       
Découverte de la course au large sur un véritable class 40 de course (Granville) : 
 

- 2 jours :  290 € 
- 3 jours : 390 € 

 
Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 

Tél : 06 46 32 21 31 
www.voilesdexception.com 

 



	  
	  

 
 

- Transats : 
 

Mars Avril 2013 :TRANSAT ANTILLES => ACORES => FRANCE  
Traversez l'Atlantique en Class 40', un pur voilier de course 
 
Etape 1 : Antilles => Açores, du 9 au 23 Mars     2 200 milles 
La navigation se fait vers le nord dans un premier temps, dans l'Alizé 
de NE afin d'aller chercher le régime d'ouest à la latitude des 
Bermudes et glisser ensuite au portant vers l'escale à Horta et boire 
un verre chez Peter. Il faut compter deux semaines pour cette 
première étape.  

1 500 € 

Etape 2 : Açores => Diélette,du 23 Mars au 1er Avril, 1 300 milles 
La deuxième étape, plus courte, d'une durée d'une semaine, se fait 
normalement dans un régime d'ouest qui est au début du printemps, 
soutenu. 

900 € 

Etape 1 + Etape 2 : Antilles => Diélette     3 500 milles 
Il faut compter 3 bonnes semaines pour réaliser cette transat 
complète. 

1 950 € 

	  
- Courses : 

	  

du	  1er	  
au	  5	  mai	  2013	   

Au	  programme,	  
navigation	  rapide	  vers	  les	  

Scilly 
590	  €/5j  

du	  6	  
au	  9	  juin	  2013  

3	  jours	  de	  régates	  intenses	  
en	  rade	  du	  Havre	  
Sur	  un	  Salona	  37	  ou	  en	  
Dufour	  40	  performance.	  
Près	  de	  150	  voiliers	  de	  
course	  attendus.	   

590	  €/3	  à	  4j 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

nous	  consulter 

du	  31	  mai	  
au	  2	  juin	  2013 

	  
Round	  Island	  Race 

2	  000	  voiliers	  de	  20	  à	  150	  
pieds	  autour	  de	  Wight	  !	  
Vous	  prendrez	  le	  départ	  
d'un	  des	  plus	  imposant	  
rassemblement	  de	  voiliers	  
au	  Monde.	  De	  superbes	  
unités	  dans	  un	  cadre	  
magique. 

590	  €/3j 
 

du	  11	  
au	  13	  juillet	  
2013	  
(dates	  à	  

	  
Cowes	  
Dinard 

 

Course	  du	  RORC	  :	  Cowes	  
Dinard	  170	  milles	  
Course	  sur	  le	  Class	  40'	  de	  
Marc	  LEPESQUEUX,	  12ème	  

590	  €/3	  à	  4j 
 



	  
	  

confirmer) de	  la	  dernière	  Rte	  du	  Rhum.	  
Plus	  d'une	  centaine	  de	  
voiliers	  et	  quelques	  Class	  
40'.L'embarquement	  est	  
programmé	  jeudi	  en	  fin	  de	  
soirée	  de	  Diélette.	  Le	  départ	  
se	  fera	  sur	  la	  ligne	  du	  Royal	  
Yacht	  Squadron	  avec	  une	  
sortie	  du	  Solent	  en	  course	  
par	  les	  Needles,	  une	  image	  
forte	  !	  Vainqueur	  en	  2010	  ! 

du	  13	  
au	  19	  juillet	  
2013 

	  
Tour	  des	  Ports	  de	  la	  Manche 

Une	  semaine	  de	  course	  
dans	  les	  îles	  Anglo-‐
Normandes.	  
En	  HN,	  sur	  un	  Salona	  37.	  
110	  voiliers	  attendus.	  Des	  
belles	  régates	  tous	  les	  jours	  
de	  port	  en	  port	  et	  des	  
escales	  conviviales. 

950	  €/7j 
ou	  190	  €/1j	  
350	  €/2j 

nous	  consulter 

du	  5	  ou	  7	  août	  
au	  16	  août	  2013 

	  
Rolex	  Fastnet	  Race 

RORC	  Rolex	  Fastnet	  Race	  
Une	  course	  classique	  et	  
mythique	  de	  600	  milles.	  
Vivez	  le	  départ	  sur	  la	  ligne	  
du	  prestigieux	  Royal	  Yacht	  
Squadron	  devant	  Cowes,	  
une	  sortie	  en	  flotte	  du	  
Solent	  par	  les	  Needles,	  la	  
traversée	  de	  la	  Mer	  
d'Irlande	  avant	  d'enrouleur	  
le	  célèbre	  rocherà	  la	  pointe	  
sud-‐ouest	  de	  l'Irlande.	  En	  
2011,	  l'équipe	  ainsi	  
constituée	  avait	  terminé	  
4ème	  à	  4	  minutes	  
seulement	  du	  vainqueur.	  
En	  Class	  40'	  dernière	  
génération	  ou	  en	  Jumbo	  
40'. 

Jumbo	  40	  :	  
à	  partir	  de	  1	  950	  €/10j	  

	  

Class	  40'	  new	  generation	  :	  
	  à	  partir	  de	  3	  800	  €/12j 

 

29	  août	  
au	  1er	  
septembre	  
2013	  
(dates	  à	  
confirmer) 

  

Course	  du	  RORC	  :	  Cowes	  
Cherbourg	  100	  milles	  
Course	  transmanche	  
organisée	  par	  le	  plus	  
prestigieux	  club	  de	  voile,	  le	  
RORC,	  de	  l'Ile	  de	  Wight	  à	  
Cherbourg.	  Marc	  et	  son	  
équipage	  ont	  remportés	  
l'édition	  2011. 

490	  €/3j nous	  consulter 



	  
	  

	  

	  
	  
	  

PROGRAMME NAN OF FIFE 
(1896) 
2013 

 
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  
 
 
 
 
L’un des plus beaux plans Fife, magnifiquement restauré dans son état des JO de 
1905, 116 ans en 2013 !  
	  

- Voiles du Vieux Port Marseille, 13-16 Juin 2013 : 1000 €  (possibilité de  
participation partielle)  

 
-  Voiles d’Antibes, 29 Mai au 2 Juin 2013 :  1250 €  (possibilité de participation 

partielle, à partir de 250 € par jour)	  
 

- Régates Royales de Cannes, 25-29 Septembre 2013 : 1250 €  (possibilité de 
participation partielle, à partir de 250 € par jour)	  

	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
                	  

PROGRAMME RUNNING TIDE 
2013 

 
                 
      
                                          

                        
                   
 
       
Running Tide, plan Stephens mythique de 60 pieds (1969) 
 

- Voiles d’Antibes 2013, 29 Mai-2 Juin 2013 : 1000 € (possibilité 2 jours 
seulement) 
 

- Voiles de Marseille 2012, 13 – 16 Juin 2013 : 800 € (possibilité 2 jours 
seulement)  

 
- Régates Royales de Cannes, 24-28 Septembre 2013 : 1000 € (possibilité 2 

jours seulement)  
 

- Voiles de Saint Tropez 2013 : 2 – 5 Octobre 2013 : 1100 €  
	  
	  
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.co 
	  



	  
	  

	  

	  
	  
	  

PROGRAMME MARIGOLD (1892) 
2013 

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

 
Lancé en 1892, Marigold est le premier yacht construit par Charles Nicholson. Sa 

restauration touche au sublime et fait de ce cotre une pièce unique. Embarquer à son 
bord est un privilège rare ! 

	  
	  
	  
	  

-  Voiles d’Antibes, 29 Mai au 2 Juin 2013 :  430 €  par jour	  
 

- Régates Royales de Cannes, 25-29 Septembre 2013 :  430 €  par jour	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  
	  



	  
	  

	  	  	  	  	   	  
	  

PROGRAMME THE BLUE PETER 
2013 

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  

- Calanques Classiques  3-5 Mai 2013 : 700 €  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  
	  	  



	  
	  

	  
	  

 
PROGRAMME OWL (1909) 

2013 
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                  
                  

                 
 
 
 
 
 
- Participation aux Voiles de Saint Tropez (1 au 5 Octobre) : 
  1200 € avec couchage à bord 
     
	  
	  
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  
	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
 

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

           
      	  

PROGRAMME SOA 2013 
 
                 
      
  
                     
 

                        
 
 

Superbe carène de 21 mètres ( maître-bau 5,50 m) signée Gilles Vaton, pour des 
navigations rapides dans le plus grand confort ! 

 
 

- Week end Iles d’Hyères, Porquerolles, Portcros..380 € 
 
 
 
 
 
 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  



	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  
PROGRAMME LA 

RECOUVRANCE 2013 
Goelette aurique 

                                                                                     

                        
 
Croisières (tarifs par personne incluant les repas): 

 
- 12/13 avril : Brest Iroise, 379 €  
- 2/5 Mai : Brest Port Blanc, 648 €  
- 13/16 Mai : Port Blanc Brest, 648 €  
- 21/24 Mai : Brest Scilly, 648 €  
- 28/31 Mai : Brest Cherbourg, 648 € (Défi des Goelettes) 
- 4/7 Juin : Cherbourg Brest, 648 € 
- 18/19 Juin : Brest Iroise, 379 €  
- 25/26 Juin : Brest Roscoff, 379 € 
- 1/4 Juillet : Morlaix Brest, 648 €  
- 7/9 Juillet : L’Aberwrac’h Saint Malo, 536 €  
- 15/16 Juillet : Port Dielette Saint Malo, 379 €  
- 17/19 Juillet : Saint Malo Brest, 536 € 
- 25/28 Juillet : Brest Scilly, 648 € 
- 30 Juillet/ 2 Aout : Brest Noirmoutier, 648 € 
- 5/6 Aout : Pornic, 379 €  
- 12/15 Aout : Pornic Brest, 648 €  
- 6/14 Septembre : Brest Malaga, 1280 €  
- 16/19 Septembre : Malaga Barcelone, 648 €  
- 8/9 Octobre : St Tropez Martigues, 379 €, La Recouvrance pour la 

première fois en Méditerranée ! 
- 11/12 Octobre : Martigues Saint Cyprien, 379 € 
- 15/20 Octobre, St Cyprien Malaga, 877 € 
- 22 au 31 Octobre, Malaga Brest 1280 € 

 
Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 

Tél : 06 46 32 21 31 
www.voilesdexception.com 



	  
	  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

PROGRAMME 2013 JEUNE ARIANE 
	  
	  	  	  
	  

	  	  	  	   	  
	  
 
	  
         Jeune Ariane, cotre pilote, très bon marcheur, port d’embarquement Le Croisic 
 

- 28 avril au 1er Mai : Houat, 490 € 
- 5 au 8 Mai :  Vannes pour la Semaine du Golfe, 490 € 
- 9 au 13 Mai : Vannes-Semaine du Golfe et retour Croisic, 610 € 
- 18 au 20 Mai : Hoedic, 390 € 
- 25/26 Mai, week end le Croisic, 280 € 
- 1er et 2 Juin, week end le Croisic, 280 € 
- 8 et 9 Juin, week end le Croisic, 280 € 
- 15 et 16 Juin, week end le Croisic, 280 € 
- 29 et 30 Juin, week end le Croisic, 280 € 
- 16 au 21 Juillet, la route des phares, 690 € 
- 23 au 28 Juillet, Yeu, 690 € 
- 3 au 7 Aout, Belle Ile, 610 € 
- 10 et 11 Aout, week end le Croisic, 280 € 
- 18 au 25 Aout, Groix, 840 € 
- 7 et 8 Septembre, week end le Croisic, 280 € 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 

Tél : 06 46 32 21 31 
www.voilesdexception.com 



	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
PROGRAMME 2013 LOLA of SKAGEN 
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

- 12-15 Avril, Iles Charentaises – Matelotage et Savoirs Marins, 446 € 
- 19-22 Avril, Astro et Navigation à l’ancienne, 548 € 
- 26-30 Avril, Les Iles Charentaises, 514 € 
- 3-12 Mai, La Semaine du Golfe, fête de voiliers de tradition, 1005 € 
- 13-20 Mai, Vannes St Denis d’Oléron, 820 € 
- 24-27 Mai, les Iles Charentaises, 404 € 
- 31 Mai-3 Juin, Astro et Navigation à l’ancienne, 548 € 
- 7-10 Juin, Les Iles Charentaises-Vauban vu de la mer, 446 € 
- 14-16 Juin, Les Iles Charentaises, 290 € 
- 4-14 Juillet, Les Iles Atlantiques, voile et rando (St Denis d’O-Lorient), 1094 € 
- 16-27 Juillet : Tour de Bretagne-Côte des Légendes, Lorient Paimpol, 1184 € 
- 29 Juillet-6 Aout : Tour du Golfe anglo normand, Paimpol Paimpol, 914 € 
- 8-18 Aout : Festival de chants marins, Paimpol Douarnenez, 1094 € 
- 20-30 Aout : Les Iles Atlantiques, voile et rando (Douarnenez-St Denis d’O), 

1094 € 
- 5-8 Sept : Les Iles Charentaises-Vauban vu de la mer, 446 € 
- 13-16 Sept : Iles Charentaises – Matelotage et Savoirs Marins, 446 € 
- 19-22 Sept : Astro et Navigation à l’ancienne, 548 € 
- 4-6 Octobre : Les Iles Charentaises, 290 € 
- 11-15 Octobre : Les Iles Charentaises, 514 € 

	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 



	  
	  

	  
	  

	  
 

PROGRAMME 2013 LA NEBULEUSE 
 

            
 
 

- Tour de Bretagne, d’Île en Île, 7 jours 
Paimpol -> Golfe du Morbihan, du 26 Avril (soir) au 3 Mai : 890 € 
Golfe du Morbihan -> Paimpol, du 24 (soir) au 31 Mai : 850 € 
 

- Escale aux îles Anglo-Normandes, 4 jours 
Paimpol -> Anglo-Normandes -> Paimpol 
Du 5 (soir) au 9 Juillet : 520 € 
 

- Archipel de Bréhat, 1 jour 
Le 10 ou le 16 Juillet, 88 € (hors repas) 
 

- Les Îles septentrionales bretonnes, 5 jours 
Paimpol -> Bréhat -> Sept-Iles -> Batz..-> Paimpol 
Du 10 (soir) au 15 Juillet : 680 € 
 

- Escale d’île en île, 3,4 ou 5 jours 
Paimpol -> Brest (5 jours) 
Du 16 (soir) au 21 Juillet : 680 € 
Brest -> Paimpol (5 jours) 
Du 3 (soir) au 8 Aout : 680 € 
Paimpol -> Douarnenez (4 jours) 
Du 11 (soir) au 15 Aout : 520 € 
Douarnenez -> Paimpol (3 jours) 
Du 27 (soir) au 30 Aout : 395 € 
 

- La Corogne, Brest -> La Corogne -> Brest, 12 jours 
Du 22 Juillet (soir) au 3 Aout : 1490 € 

	  
	  	  	  	  	  	  Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 

Tél : 06 46 32 21 31 
www.voilesdexception.com 

	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

   

	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
            
 
 
PROGRAMME ETOILE MOLENE 2013 

 
 
 
 

                         
         
 
 
 
- Régates de Looe (Angleterre) avec transmanche aller retour, 12 au 18 Juin, 7 jours, 900 €	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 

PROGRAMME LE RENARD 2013 
 
 
 
          

             
 

 
 

      Naviguez sur le bateau de Surcouf, au départ de Saint Malo bien entendu ! 
 
- week end anglo normandes ou Chausey, 230 € : 

13 et 14 Avril 
18 et 19 Mai 
8 et 9 Juin 
14 et 15 Septembre 

 
 

 
 
 

	  	  	  	  Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 
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PROGRAMME ETOILE POLAIRE 
2013 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
                                         
Embarquez pour des croisières bretonnes sur ce superbe yacht classique de 1914.  
 
 
 

- week end Belle Ile, 30 Mars au 1er Avril, 3 jours, 390 € 
- week end Belle Ile, 27 et 28 Avril, 2 jours, 230 € 
- week end Belle Ile, 22 et 23 Juin, 2 jours, 290 € 

 
 
                 
                                
 
 
 
 
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
 



	  
	  

	  
	  

	  
	  

 
PROGRAMME KING’S LEGEND 

2013 
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
	  
Du 1er au 8 Juillet 2013, au départ de Nice, pour rejoindre Port Cros-Porquerolles 
avec escales à Cannes, Saint Tropez.. naviguez sur ce fabuleux et mythique voilier 
qu'est le Swan 65 (20 mètres). 
 
 
Prix : 2200 € par personne (caisse de bord non comprise) 
 
	  
	  
	  
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



	  
	  

 
 
 
 

 
 

PROGRAMME SPITZBERG 
Southern Star 2013 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Croisière hauturière, traversée de la mer de Barentz. Norvège – Ile de 

l’Ours – Spitsberg 
 

- Croisière hauturière Norvège Spitsberg 
 

- Premier temps : la Norvège du Nord, les Alpes de Lyngen, les maisons typiques 
aux couleurs bariolées, navigation relativement protégée du large qui permet un 
bon amarinage au cœur d'un dédale époustouflant de fjords et de montagnes. 

- Deuxième temps : La traversée de la mer de Barentz avec arrêt sur l'île de 
l'Ours. En général la traversée Norvège/Ile de l'Ours se fait en moins de quarante 
huit heures et la traversée île de l'Ours/Spitsberg en une trentaine d'heures. La 
rencontre avec la banquise peut se faire au voisinage de l'île de l'Ours. 

- Troisième temps : Le Spitsberg avec arrêt dans les fjords de la côte sud-ouest 
qui sont de toute beauté. Approche des glaciers ou de la banquise selon les 
conditions. Bonne probabilité d'observer l'ours polaire dans Hornsund. 
 
Durée 12 jours, prix 2250 € par équipier 
Du 26 Mai au samedi 8 Juin 
 

 
 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 



	  
	  

	  
 

 
 
 
 

- Croisière hauturière Spitsberg Groenland Nord Est 
 
Après une première expédition de repérage en 2011, nous avons décidé de 
repartir naviguer au cœur du plus grand parc national du monde. Notre première 
expérience sur cette côte extrêmement sauvage, nous a confirmé qu'il est 
impossible de dresser un programme de navigation à l'avance à cause de la glace. 
Nous en sommes pourtant revenus enchantés et émerveillés. 
Ce séjour reste une véritable expédition. Navigation hauturière, banquises,  
icebergs, paysages grandioses sont au programme. La zone de navigation se 
situera entre le Scorebysund au sud et Claveringøya au nord (74°20'N). Le village 
d'Ittoqqotoormiit, à l'entrée du Scorebysund est le seul village de la région. C'est 
le village le plus retiré du Groenland, nous nous y arrêterons. 
 
Durée 28 jours, prix 4750 € par équipier 
Du 18 Aout au 14 Septembre matin 
 
 
 

- Séjours voile rando (Juin/Aout) 
 

Nos séjours « Voile Rando » sont ouverts à tous ceux qui désirent découvrir le 
Grand Nord de manière authentique avec un expert des régions polaires. 
Au Spitzberg, la mer, les montagnes et les glaciers s’enlacent à l’infini dans un 
dédale inouï de fjords. Cette alliance insolite est propice au mariage des activités 
en relation avec ces éléments. Notre voilier polaire « Southern Star » est un vrai 
voilier. Rapide et confortable, il reste le moyen le plus harmonieux pour découvrir 
ces merveilles. 
Les régions visitées sont d'une époustouflante beauté, d'une puissance inouïe. 
L’été, la nature s’exprime 24 sur 24. 
Si l'aventure, la découverte, l'esprit d'équipe, le respect des écosystèmes fragiles 
sont des valeurs qui vous sont chères, vous avez votre place à bord. 
 
Durée : 12 jours 
3600 € par équipier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
 



	  
	  

 

 
Expédition Groenland 2014 

sur les traces du Fram 
 

  
 
 
 
 
 
En 2014, Southern Star s'engagera dans le sillage de la «2ème expédition du Fram».  
Une aventure maritime résolument moderne sur la trace des anciens. 
Par l'Islande, l'ouest du Groenland, le nord de la Baie de Baffin, l'archipel canadien, les îles 
Ellesmere et Devon. 
	  
De 1898 à 1902, le norvégien Otto Sverdrup et 15 membres d'équipage reconnaissent et cartographient 
260 000 km2 de l'archipel canadien. Quatre années de travail acharné pour dévoiler avec succès l'un des 
derniers pans de l'exploration géographique. 
 
A partir de quatre ports d'hivernage, situés sur la côte sud et ouest de l'île Ellesmere, Sverdrup et ses hommes 
lancent des expéditions en traineaux à chiens dans les immensités vierges et extrêmes du grand nord canadien 
pour mener leurs travaux d'exploration. Les îles Axel Heiberg, Amund Ringnes et Ellef Ringnes en témoignent 
ainsi que les nombreux nom de baies, fjords ou pointes de la région. 
Une expédition où engagement, détermination, confiance, organisation, bonne humeur et équipe sont les 
maitres mots. 
 
En 2014, « Southern Star » appareillera de Tromsø à la fin du mois de mai pour quatre mois d'expédition et 
9000 milles nautiques d'aventure polaire qui seront répartis en 8 étapes. 
Quatre mois d'aventure pour essayer d'approcher au plus près les quatre ports d'hivernage de la 2ème 
expédition du Fram. Un fil conducteur qui nous permettra de découvrir des régions polaires sauvages et belles. 
Les 8 étapes que représentent cette expédition se divisent en trois catégories : 
 
 
 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
1 - Les navigations hauturières : 

Tromsø / Reykjavik aller et retour 
Reykjavik / Nuuk aller et retour 

Pour ces séjours, il est difficile de prévoir avec certitude les ports d'escales intermédiaires. Ils se feront en 
fonction de la météo. Nous vous invitons à lire le journal de bord de l'expédition « Around North America » pour 
les étapes correspondantes où nous avions pu faire de belles escales, prendre le temps de visiter et d'échanger 
avec les villageois. Ces étapes conviennent particulièrement aux équipiers désireux de découvrir la vie du large 
et le plaisir d'un atterrissage après quelques jours de mer. Une belle opportunité de découvrir l'Islande et le 
Groenland sud-ouest.  
Pour les étapes hauturières, de bonnes notions de voile sont nécessaires afin de pouvoir tenir le poste 
d'équipier (barre, manœuvre, etc...). 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 
 
2 – Le Groenland côte ouest, navigation côtière : 

Nuuk / Ilulissat 
Ilulissat / Upernavik 

Mammifères marins et icebergs sont au rendez vous. Sur ces étapes, la distance de navigation et la durée du 
séjour, nous permettent d'envisager des escales plus nombreuses à la découverte des fjords et de la baie de 
Disko. Que ce soit en balade ou au cœur des villages, nous aurons le temps de profiter du Groenland. Ces 
séjours sont ceux qui s'approchent le plus du concept «voile rando». Nous débarquerons dès que possible pour 
apprécier les merveilles que nous propose le Groenland.  
 
 
                                               
 
3 – Le Groenland côte nord ouest et l'archipel canadien, navigation semi côtière : 

Upernavik / Qaanaaq 
Qaanaaq / Nuuk 

En gagnant en latitude, les moyens logistiques s'amenuisent. Sur ces deux étapes, les équipiers embarqués 
devront participer aux corvées d'eau ou de fuel car il n'y a aura pas de ponton ou de facilité aux escales. Les 
escales elles-mêmes sont difficiles à planifier. Elles se feront en fonction de la météo et des conditions de glace. 
Nous croiserons tout au long du parcours des icebergs dont la plupart vêlent en baie de Melville. Les villages 
traversés seront de plus en plus isolés. L'étape Qaanaaq / Nuuk devrait nous permettre d'approcher les ports 
d'hivernage du Fram en explorant la côte sud de l'île Ellesmere. Peut-être aurons-nous la chance de pouvoir 
franchir le détroit de Cardigan et d'accéder à la Baie de Norvège. Sur cette étape, la rencontre avec des bœufs 
musqués est fortement probable. Nous devrions pouvoir accéder au village canadien de Grise fjord. 
 
 
 
 
 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 
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Tarifs (caisse de bord incluse) et dates : 
	  
Hauturier : Norvège (Tromsø) - Islande (Reykjavik)  
Durée : 14 jours, du vendredi 23 mai au jeudi 5 juin / Prix : 2300 €/personne 

Hauturier : Islande (Reykjavik) - Groenland (Nuuk) 
Durée : 14 jours, du dimanche 8 au samedi 21 juin / Prix : 2500 €/personne 

Groenland côte ouest : Nuuk - Ilulissat 
Durée : 12 jours, du Mardi 24 au vendredi 4 juillet / Prix :3800 €/personne 

Groenland côte ouest : Ilulissat - Upernavik 
Durée : 12 jours, du lundi 7 au vendredi 18 juillet/ Prix : 3800 €/personne 

Groenland Nord ouest : Upernavik - Qaanaaq 
Durée : 12 jours, du lundi 21 juillet au vendredi 1er août / Prix : 4000 €/personne 

Groenland Nord ouest : Qaanaaq - Nuuk (Ellesmere, Jones sound, Grise fjord, nord Devon) 
Durée : 26 jours, du lundi 4 au vendredi 29 août / Prix : 7000 €/personne 

Hauturier : Groenland (Nuuk) - Islande (Reykjavik)  
Durée : 15 jours, du lundi 1er au lundi 15 septembre / Prix : 2000 €/personne 

Hauturier : Islande (Reykjavik) - Norvège (Tromsø)  
Durée : 12 jours, du jeudi 18 au lundi 29 septembre / Prix : 2000 €/personne 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
 
	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 
 

PROGRAMME Norvège LOFOTEN  
2013 Gwen Mor	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

- 18 Mai-28 Mai, Saint Quay Portrieux – Bergen : 1200 € 
- 30 Mai-8 Juin, Bergen – Trondheim : 1200 € 
- 9 Juin-18 Juin, Trondheim – Bodo : 1200 € 
- 19 Juin-28 Juin, Bodo – Svolvaer : 1200 € 
- 1er Juillet – 10 Juillet, Svolvbaer – Svolvaer : 1200 € 
- 11 Juillet-20 Juillet, Svolvbaer – Svolvaer : 1200 € 
- 22 Juillet-31 Juillet, Svolvaer – Bodo : 1200 € 
- 4 Aout-21 Aout, Bodo - Saint Quay Portrieux : 1200 € 

	  
tarifs hors caisse de bord, prévoir 15 € par jour 
 
pour l’aérien, infos et réservations sur http://www.flysas.com/fr/fr/	  
 
	  

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 



	  
	  

	  
	  	  
	  
	  
     PROGRAMME L’ESPRIT D’EQUIPE      

                               2013 
 
       CAP HORN - PATAGONIE 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

                      
 
 
 
 
 
Le Cap Horn, de Ushuaia à Ushuaia : Puerto Williams • Cap Horn • Ushuaia. Du 
samedi 2 février au dimanche 10 février 2013 9 jours 1 500 € 
 
 
 
 
 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 
 
 
 



	  
	  

 
 
 
 
 
Cap Horn et canaux de Patagonie chilienne : 
 
Du lundi 31 décembre 2012 au dimanche 13 janvier 2013  14 jours   2500€ 
 
Du vendredi 18 janvier au mardi 29 janvier 2013   12 jours    2300€ 
 
Du vendredi 15 février au jeudi 28 février 2013  14 jours   2500€ 
 
Du mardi 5 mars au samedi 16 mars 2013  12 jours   2300€ 
 
Du jeudi 21 mars au mercredi 3 avril 2013  14 jours   2500€	  
 
 
 
De Ushuaia à Puerto Natales : 
 
Du mardi 9 avril au lundi 22 avril 2013  14 jours  1 400 € 
 
 
De Puerto Natales à Puerto Montt : 
 
Du vendredi 26 avril au jeudi 16 mai 2013   21 jours   2 100 € 
 
 
De Puerto Montt à Puerto Natales : 
 
Du samedi 19 octobre au vendredi 8 novembre 2013 21 jours     2 500€  
 
De Puerto Natales à Puerto Williams : 
 
Du mercredi 13 novembre au mardi 26 novembre 2013 14 jours 1 500€  
 
 
De Puerto Williams à Ushuaia  
 
Du samedi 30 novembre au vendredi 6 décembre 2013 7 jours 1 300€  
 
 
 

Contact, réservations et informations bateau : contact@voilesdexception.com 
Tél : 06 46 32 21 31 

www.voilesdexception.com 


