
SCÉNARIO D’UNE SEMAINE DE VOILE À BORD 
 
 

Arrivée 
 

 Vous avez organisé votre voyage jusqu’au port de départ. 

 En arrivant un petit « Ankertrunk » (Apéritif) au bord de Solédonna vous attend. 

 Visite du voilier, des cabines, mode d’emploi douche/WC à bord ; 

 Vous allez alimenter la caisse de bord (voir caisse de bord). 

 Briefing sur menus de la semaine et courses communes. 

 Étant bien compris que les aliments de base se trouvent déjà à bord (voir aliments de 
base). Il ne faudra donc acheter que des produits frais, propres produits préférés, sucrerie, 
chips, etc. 

 
Sur demande nous pouvons organiser : 
 

 Votre transfert depuis l’aéroport au port ; 

 L’approvisionnement en produits frais que vous aurez commandé à l’avance ; 

 De vous mijoter quelques repas à bord ; 
 
 

Caisse de bord 
 
Chaque participant va alimenter la caisse de bord avec 250 Euros. Dans le cas exceptionnel ou la 
caisse de bord aurait été sous-estimée, nous vous demanderions de la réapprovisionner. Il va de 
soi que l’excédent sera redistribué. 
 
Qu’est-ce que l’argent de la caisse de bord va servir à payer : 

 Les aliments frais (viande, poisson, produits laitiers, légumes, fruits, etc. ; 

 Les frais de port et de mouillage ; 

 Le carburant ; 
 
Les soirées ou nous allons au restaurant, chaque personne paie son propre souper. 
 
 

Avitaillement à bord 
 
Lorsque l’on part en croisière, il est important de prévoir ce que l’on va manger et boire avant le 
départ. Pour limiter le gâchis de nourriture d’une croisière sur l’autre, nous avons décidé de vous 
proposer cette formule : 
 
Tous les produits de base seront déjà à bord et inclus dans le prix: 

 Balsamique 

 Café 

 Céréales 

 Confiture 

 Conserves comme : thon, mais, pois chiches, sardines, fruits, etc. 

 Couscous 

 Crème 

 Épices 

 Farine 

 Huile d’olive 

 Lait 

 Lentilles 

 Miel 



 Pâtes 

 Quinoa 

 Riz 

 Sel 

 Sucre 

 Vinaigre 

 Éponge vaisselle 

 Liquide vaisselle 

 Torchon pour la vaisselle 
 
 
Boissons 

 
 L’eau est toujours à bord et gratuite. 

 Nous aurons des bouteilles de vin rouge et blanc, Pastis, Whisky et Cognac. Si vous avez 
d’autres désirs, laissez-nous le savoir. 

 Il va sans dire que l’alcool n’est pas inclus dans les produits de base et sera à payer à 
bord. 

 
Literie et serviettes de douche 
 
Inclus dans le tarif 
 
Séjour à bord 
 
Pendant la croisière vous pouvez vous laisser émerveiller à chaque cap, chaque plage, chaque 
mouillage, ou vous pourrez vous baigner. En navigation, vous pouvez rester des heures devant 
l’immensité de la mer à attendre le passage de dauphins, de poissons volant, de tortues de mer et 
même de baleines. 
 
Vous allez passer des vacances dans un cadre calme, entourée de la mer et de la nature, idéal 
pour le farniente. En lisant un livre captivant, vous prenez un bain de soleil et beaucoup plus. 

 
Toutes ses activités (farniente) ne vous empêchent pas de participer à la navigation, être à la 
barre, hisser et affaler les voiles, etc. et participer aux manœuvres. 
 
Si vous choisissez la formule école de voile, nous mettrons tout en œuvre pour vous transmettre 
notre passion. 
 

 
Bon vent….. 


