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Le stage 
Ce stage s’adresse à tout adulte sachant nager et désirant 
découvrir, ou perfectionner sa pratique dans la voile habitable. 
C’est un stage multi-niveaux, je m’adapterai à vos capacités et 
chacun y trouvera son compte. Des temps de repos sont aussi 
prévus pour que vous puissiez découvrir les joies de la vie sous 
les tropiques.

Déroulement
Je vous accueille sur le bateau du samedi 17h au samedi matin 
9h. Les journées commencent tôt avec un réveil vers 7h, dans 
le but de naviguer tôt pour arriver tôt l’après midi au 
mouillage. Une fois l’ancre jetée et le bateau rangé, c’est 
détente : lecture, visite, snorkeling…. En soirée nous 
préparons la navigation du lendemain et abordons quelques 
points théorique en rapport avec notre pratique. Les tâches 
collectives seront partagées avec enthousiasme entre la 
cuisine, les courses, la vaisselle… 
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Le moniteur 

Educateur sportif de formation 
initiale. Je navigue dans les 
Antilles depuis 20 ans, 2 
transats,+ nombreux 
convoyages. J’ai navigué sur 
presque tous les cata et mono 
avec toute sorte de public 

Compétences 
requises 

Aucune, mise à part le fait 
d’être en bonne forme 
physique et de savoir nager. 
En revanche, une aptitude à la 
vie collective est indispensable 
( bonne humeur et capacité 
d’adaptation…) Tout autre 
compétence comme la 
musique, le dessin, la cuisine 
sera fortement appréciée! 

Le catamaran 

Nous naviguerons sur un cata 
de 38 ou 40 pieds, équipé de 
2 salles de bain + WC, que 
nous partagerons. Il y a 4 
cabines doubles et parfois des 
pointes avant . Une cuisine au 
gaz équipée de 2-3 feux + 
four. Un petit frigo pour le frais 
( style camping car ) L’eau sera 
notre préoccupation avec 600 
L en moyenne il faudra bien 
gérer, même si un 
ravitaillement est possible. 

STAGE COLLECTIF 
 François Hellot | BEES voile 1° | BPPV | Secouriste | BESAN | BESAPT 
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Sur catamaran, nous serons un maximum de 6 pers, répartis 
en 4 cabines doubles. Nos nuits se passeront au mouillage sur 
ancre dans des lieux abrités du vent et de la houle. 
En début de stage je vous fournirai un livret de stage 
récapitulant les manoeuvres de base, des espaces libres vous 
permettront de prendre des notes. Une attestation de stage 
vous permettra par la suite de justifier de votre niveau de 
formation pour ensuite louer librement un voilier ( chez 
certains loueurs partenaires )

Budget
Pour le stage en Martinique - catamaran - 
=> 166€/J/pers + caisse de bord*

Pour le stage en Guadeloupe - monocoque -  
+> 160€/J/pers + caisse de bord*

Un équipage de 4 stagiaires est le minimum pour valider 
l’ouverture du stage. A moins de 4 , soit c’est plus cher (222€), 
soit on annule.

Afin de bien préparer vos affaires et votre stages, d’autres 
informations complémentaires vous seront fournies lors de 
votre de votre inscription.

Si toutefois des informations importantes vous semblent 
utiles dès maintenant, n’hésitez pas à me contacter.
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*Caisse de bord 

La caisse de bord concerne tous 
les frais variables complémen-
taires : Alimentation, eau, gazoil, 
frais de mouillage, gaz….  
Sur la Guadeloupe et la 
Martinique j’ai fixé une base 
variable autour de 35€/J/pers. Le 
ménage au retour est inclus dans 
le tarif. 

Inscription 

Vous êtes motivés par ce stage 
de voile ?……SUPER !!! 

Déroulement de l’inscription: 

• Remplir et renvoyer la fiche 
d’inscription ( un lien vous sera 
envoyé vers cette fiche ) 

• Verser un acompte de 200€ 
dès l’inscription remboursé 
intégralement en cas 
d’annulation de ma part. 

• Quand je valide le stage ( 4 
stagiaires ou plus ) un deuxième 
acompte d’un montant de 
50% 

• 15 jours avant le début du 
stage vous me versez le solde. 

• A votre arrivée j’encaisserai le 
montant de la caisse de bord 
que je gérerai.  
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