
Tous en Mer - Séjour « école de croisière » 

 
Proposition : un séjour de deux jours et deux nuits en voilier ; une aventure maritime qui mélange 
apprentissages nautiques et convivialité. 
 

Exemple de bateau partenaire : un monocoque (de 12 mètres), basé à Lorient. 
 

 

 

 

 

 

 

Organisateur et encadrement : L’association Tous en Mer1, prend en charge l’organisation du séjour 
(réservation du bateau, frais de port, repas, assurance de l’activité et la mise à disposition d’un moniteur 
diplômé, qui vous enseignera l’art de la navigation, en fonction des envies et des capacités de chacun). 
 

Zone de navigation : Lorient / île de Groix2.  
 

Tarif : 220€ par personne (210€ pour le séjour + 10€ d’adhésion) 
 

BUDGET TOTAL Tarif pour 6 inscrits payants 
Location du bateau (hébergement pour 2 jours) 500,00 € 83,33 € 
Frais de port et d'essence pour le voilier 40,00 € 6,66 € 
Repas et boissons (BIO et/ou local) et autres courses 200,00 € 33,33 € 
Prestation fournie par l'association Tous en Mer 140,00 € 23,33 € 
Divers (perte petit matériel ou pot fin de séjour) 15,00 € 2,50 € 
Salaire moniteur (pour préparation et encadrement du we…) 365,00 € 60,83 € 
  1 260,00 € 210 € 

 

Pour confirmer la réservation, chaque participant versera un acompte de 40€ (au minimum 10 jours 
avant le début du séjour). Le règlement peut s’effectuer par virement ou par chèque. 
 

Trois jours avant le départ, un document vous sera envoyé avec : le lieu et l’heure du rendez-vous, une 
liste des affaires à emmener… . 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions. 
 

 

Contact : 
 

Association TOUS en MER 
Courriel :   contact@tous-en-mer.org 

www.facebook.com/tousenmer/ 
Téléphone : 06 63 54 86 18 

                                                           
1 Tous en Mer est un centre nautique associatif et itinérant, dont le principal objectif est de permettre la découverte et 
l’apprentissage de la navigation à des personnes qui n’y accèdent pas (pour des raisons économiques, de santé, sociales, 
liées à un handicap). 
2 L’association organise aussi des départs depuis la Rochelle, le Golfe du Morbihan… . 


