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Stages :
hauturier vs côtier 

Nouvelles expériences à vivre, un supplément d’âme 
Seul au monde sous les étoiles pendant les quarts
D’attention : surveiller cargos et paquebots qui
croisent notre route
Long : 9 jours vs 5 jours
Loin : haute mer, bonheur de crier "Terre à l’horizon !"
De préparations : sécurité, santé, vie à bord...

ÉCOLE DE CROISIÈRE
LETTRE #2

Avant toute chose, un GRAND MERCI pour tous vos retours suite à
 l'envoi de la première newsletter 😉. Dans cette édition  : 
Stages côtiers et hauturiers, quelles sont les différences  ?

On va plus loin avec les propositions de stages vers les Canaries, et aux Antilles.  
  Electronique de bord, mes essentiels.

"Allez, c'est parti ?" Sébastien 

PLACES DISPONIBLES AU STAGE
HAUTURIER POUR MINORQUE

DU 17 AU 25 SEPTEMBRE

Apres s'être fait une beauté, SYMPHONY a fait ses preuves au cours des premiers stages, 

dont un plutôt musclé avec une Tramontane à 45 nœuds. 

Prêt à poursuivre les aventures avec : 

 carénage fait, gréement neuf, électronique neuve, passes-coque neufs, capote de roof et bimini,

électricité dernier cri avec batteries lithium, étai largable, spi asymétrique, prise d’eau de mer

supplémentaire, moteur annexe électrique...
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Stages automne-hiver,
cap au soleil !

Départs pour les CANARIES (dates
approximatives à préciser selon avions pour
rallier les destinations)

07-19 novembre : Canet --> Ibiza
21 novembre-03 décembre : Ibiza --> Almeria
05-18 décembre : Malaga --> Lanzarote

ANTILLES : 2023...

DANS LA PROCHAINE LETTRE
Symphony 360°

Plus de détails sur les stages automne-hiver
Le mot d’expert : enrouleurs de génois et de grand-voile avantages et inconvénients
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Le mot d'expert 

Sondeur (le plus important), 
VHF asn et ais (en réception) c'est pas indispensable mais, la différence de prix est faible
GPS pour la vhf asn ou prendre une vhf avec le Gps intégré (de plus en plus abordable) 
Tablette (avec gps intégré) + logiciel de navigation (Navionics mer et lacs Europe) 
Windy.com la meilleure application elle est complète, plusieurs modèles météo, vagues orage etc...

Sailgrib WR pour le routage et les fichiers grib (windy.com ne fonctionne qu'avec internet) de plus, les
carte Navionics fonctionnent avec Sailgrib WR sans supplément.  
Balise de détresse. 
Pour les plus fortunés Radar. 

Question : ton avis sur l’ÉLECTRONIQUE de bord, matériel et applications ?
  Pour la navigation côtière les indispensables  : 

 Pour la navigation hauturière (petite traversée) Corse, Baléares, Angleterre :

Un dossier complet et détaillé est en préparation sur ce point délicat et souvent un gouffre financier. 
 

À BIENTÔT ! 
SÉBASTIEN ET EMMANUELLE

W W W . C A P B E A R V O I L E . C O M

Vos expériences nous intéressent :

Sur le littoral protégé, pas de rejet en mer, même si ”c'est la nature”. 

Êtes-vous plutôt pour une cuve à eaux noires ou des toilettes sèches ?

Pourquoi ? 
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