
La Trinité sur Mer   voile en Atlantique 

   printemps 2023      
Belle-Ile en mer comme une promesse… 

La Trinité sur Mer à découvrir, son port sportif et remarquable. 
La Trinité se trouve à environ 9h en Train de Suisse, en passant 
par Paris. De là découvrir sa baie, s’arrêter à Belle-Ile, au port du 
Palais, faire du vélo sur l’île de Groix, goûter à l’archipel mythique 
des Glénans, s’y échouer… si le choix se porte sur un dériveur 
intégral ou un biquille. 

Programme : 
J1: Vendredi 2 juin. Voyage de Suisse, arrivée en milieu d’a.p. à 
La Trinité, préparation de la croisière, nuit au port sur le bateau 
ou à l’hôtel  
J 2 à 8: … De là, découvrir  Belle-Ile, Quiberon, l’île de Groix, 
finir aux Glénans, puis revenir… 
J 9: Samedi 10 juin. Libération au port de la Trinité 

A déguster :  
La découverte de la Bretagne, au bout du voyage, mouiller dans 
l’archipel « antillais » des Glénans y déguster, installé 
confortablement dans le cockpit, des huitres et des fruits de mer 
jusqu’à satiété, accompagnés d’un divin Sancerre–Loire. Naviguer 
le long de la côte, entre les îles, gérer les marées et les courants, 
humer le parfum de voyage de l’Océan… 

Fiche voyage : 
 Parcours : voile depuis La Trinité sur Mer
 Pays : France.
 Durée de la croisière : 9 jours.
 Taille de l’équipage/bateau: 5 pers. + skip.
 Coucher : 8 nuits en cabines doubles.
 Niveau : bonnes connaissances de la voile.
Vivre sur un voilier, c’est le plaisir de vivre la 
transhumance, en communauté sur l’océan. 
 Voilier : nous naviguerons soit sur un ou
plusieurs Pogo 36, voilier sportif et confortable, 
soit sur un ou plusieurs Ovni de taille similaire. 
 Les plus : votre matériel de baignade, pour les
courageux, une bonne paire de basket pour 
découvrir les îles, à pied ou à vélo 

Date réf Prix/bateau 
2 au 10 juin MJ Env. 3200€ 
Le prix comprend: 
- l'organisation générale 
- la location du voilier avec spi asymétrique 
- les nuits en cabine double  

Le prix ne comprend pas: 
- le carburant   
- l’assurance rachat de caution et les taxes de port  
- les repas (caisse commune) 
- le trajet à La Trinité (train env.  200€ aller/retour) 
- dépenses à caractère personnel  
- tout ce qui n'est pas compris dans la rubrique  
  " Comprend " 
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