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La mer,
 une passion
partagée

Frais de port,  
carburant, 

 inscriptions régates, 
taxes diverses...

PRIX 
TOUT 

COMPRIS

DES 
FORMATEURS

DIPLÔMÉS 
D’ÉTAT

ÉCOLE OUVERTE À TOUS !



Le Marin

Martinique
Fort-de-France 

Castries

Kingstown

Sainte-Lucie

Saint-Vincent

Les Grenadines

* Macif Centre de Voile se réserve 
le droit de modifier la composition 
de la flotte Antilles si necessaire.

Destination Les Grenadines

PROGRAMME
 Niveaux : tous niveaux. 

 Contenu formation : stages croisières. Formation et contenu pédagogique allant du 
niveau Premiers bords (avec un week-end de navigation déjà réalisé minimum) au 
niveau Évolution en incluant : le matelotage, les manœuvres sous voile et de port, la 
gestion des mouillages et des prises de coffres, l’estime et la navigation sur cartes et 
électronique (traceur), l’étude de la météo aux Antilles, les différentes sources météo, la 
sécurité en croisière et des informations sur le milieu naturel, la pèche, l’environnement, 
les formalités et les différentes régions visitées et enfin la préparation du ti punch.

 Météo et navigation : les stages se déroulent à la belle saison aux Antilles qui va de fin 
novembre à début avril. Les vents sont établis sous un régime d’alizés. La navigation 
s’effectue en partie sous le vent des îles de l’arc Antillais (mer caraïbes), avec une mer 
relativement calme et dans les canaux qui relient les îles, une mer plus exposée à la 
houle de l’Atlantique.

 Parcours : départ de la Martinique pour rejoindre le sud des Grenadines, en passant 
par les îles suivantes : Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Bequia, Canouan, Mayereau, Les 
Tobagos cayes, Union, Petit Saint-Vincent et retour vers le Marin (Martinique).

Carriacou

Partez avec 
Macif Centre de Voile 
à la découverte 
des Grenadines sur 
Catamaran au départ 
et retour du Marin !
Les Antilles bénéficient de conditions agréables 
toute l'année, grâce au régime d'alizés de 
secteur est. La température de l'air oscille 
entre 25 à 30 degrés, celle de l'eau de 26 à 28 
degrés... de quoi faire rêver dans la grisaille 
de l’hiver français !

Les Grenadines sur Catamaran :

Situées au Sud des Antilles, les Grenadines sont 
une destination paradisiaque, qui s'apprécie 
tout particulièrement dans le cadre d'une 
croisière en bateau. Le plan d'eau des Gre-
nadines ne présente aucune difficulté (si ce 
n'est le récif, auquel il faut être très vigilant !). 
La plongée et les baignades dans cette eau 
turquoise sont un pur bonheur ! Cet archipel 
offre aussi un vaste choix de cuisine locale et  
internationale. Le poisson y est à l'honneur, 
délicieux façon créole et bien d’autres spé-
cialités qui vous emmèneront dans un autre 
univers… Un véritable enchantement !

Bon vent ! 
L'équipe Macif Centre de Voile

ÉDITO

ÉCOLE OUVERTE À TOUS !

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT :
Nombre de cabines : 4

Salons : 2
Salles de bains : 4 

Cabinets de toilette : 4

LUCIA 40*
Catamaran

Longueur : 11,73 m
Largeur : 7 m

Tirant d’eau : 1 à 2 m
Réservoir d’eau : 2 x 265 L

Carburant : 300 L
Moteur : 2 x 30 CV



  1er JOUR 

  Le matin, approvisionnement au Marin, présenta-
tion du bateau, du parcours et topo sécurité, déjeu-
né au mouillage et l’après-midi traversée vers 
Sainte-Lucie (20 milles) si la météo est bonne et la 
mer pas trop formée dans les canaux. Atterrissage 
et mouillage à Roadney Bay pour la nuit. 

2e JOUR  

  Descente vers le sud de Sainte-Lucie, pour rejoindre 
Soufrière Bay (20 milles) où les boats boys vous 
attendent pour vous proposer un coffre et l’excur-
sion au volcan (2 pitons) et aux sources d’eaux 
chaudes. Attention aux tarifs pratiqués, il faut 
négocier !   

3e JOUR  

  Traversée de Sainte-Lucie à Bequia (50 milles) dont 
une première partie de 30 milles pour le canal 
entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie, une deuxième 
partie sous le vent de Saint-Vincent (12 milles) et 
une troisième pour traverser de Saint-Vincent à 
Bequia (8 milles).     

4e JOUR  

  Départ de l’Admiralty Bay de Bequia pour rejoindre 
Canouan. Petite île où il est possible de faire un 
mouillage ou prendre un coffre dans la baie de 
Charleston.

5e JOUR  

  De Canouan, une petite navigation pour rejoindre 
Mayereau où il est possible de déjeuner au mouil-
lage de Salt whistle bay (NW) avant de se diriger 
vers l’alignement de l’entrée des mythiques Tobago 
Cays.           

  Les Tobago Cays : de réputation mondiale, elles 
représentent le point d’orgue de cette croisière et  
sont un archipel d’îles protégées par une immense 
barrière de corail, réserve naturelle où vous pour-
rez pratiquer le snorkling pour observer les diffé-
rentes espèces et entres autres les tortues qui se 
nourrissent dans les herbiers. Le mouillage s’effec-
tue sur coffre ou sur ancre, dans une eau tur-
quoise, peu profonde, à l’abri de la barrière de 
corail.

  À faire durant le séjour : visite de l’île Baradal où 
on peut observer des iguanes et profiter d’un beau 
point de vue, nager avec les tortues, aller en 
annexe sur la barrière de corail pour pratiquer le 
snorkling et enfin aller sur l’île de Petit bateau le 
soir pour déguster une bonne demi langouste.       

6e JOUR    

  Départ du mouillage de Tobago Cays le matin pour 
rejoindre l’île de Petit Saint-Vincent, qui ne dépend 
plus des Grenadines mais de Grenade. Pour y accé-
der, il est possible d’emprunter la passe entre 
Punaise et Morpion, 2 petits îlots qui rappellent la 
présence française avant dans cette partie des 
Antilles plutôt anglophone. 

  Après le déjeuner et la baignade, appareillage vers 
l’île de Union.

  À faire : aller en annexe sur la petite île située sur 
la barrière de corail pour y déguster un cocktail 
local en admirant le coucher du soleil et les kites 
surfeurs évoluant dans la baie.

  De l’autre coté de l’île (ouest), il y a un magnifique 
mouillage, très sauvage, à Chatam Bay, et au sud 
un mouillage abrité et très prisé par les kites sur-
feurs à Ashton.

7e JOUR  

  À partir d’Union, la remontée vers la Martinique 
commence. Première escale après une courte 
navigation à Canouan, pour déjeuner à midi à 
Guyac point, beau site de plongée. 

8e JOUR  

  Courte navigation vers Petit Nevis, pour le mouil-
lage du midi sous le vent de cette île qui servait 
autrefois au découpage des baleines pêchées par 
les habitants de Bequia. Endroit sauvage et beau 
site de plongée pour observer une multitude d’es-
pèces de poissons. Si vous avez la chance de ren-
contrer des pêcheurs, n’hésitez pas à leur acheter 
de la langouste, meilleur tarif rencontré aux 
Antilles. L’après-midi, départ pour l’île de Bequia 
pour prendre un coffre à Admiralty bay.   

9e JOUR  

  Au revoir Bequia et bonjour Saint-Vincent en tra-
versant le canal avec une possibilité de nombreux 
mouillages sous le vent.

  Saint-Vincent : l’île fut longtemps boudée par les 
plaisanciers car déconseillée dans les guides nau-
tiques en raison de la pauvreté de ses habitants et 
d’agressions ayant eues lieu sur des touristes. Cela 
n’a plus trop de raison d’être et les plaisanciers 
refréquentent ces beaux spots. 

10e JOUR  

  L’appareillage se fait tôt pour effectuer la naviga-
tion entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie, dont une 
première partie s’effectue sous le vent. Ensuite, 
navigation de 25 milles pour atterrir dans l’anse 
des 2 pitons et prendre un coffre pour déjeuner. 
L’après-midi, sous le vent de Sainte-Lucie direction 
le trou à cyclone de Marigot Bay, mouillage et 
marina très abrités. L’endroit est charmant ! 

11e JOUR  

  Départ dans la matinée de Marigot Bay pour une 
navigation de 10 milles permettant de rejoindre 
Roadney Bay où il sera possible de déjeuner à 
Pigeon Island. 

  L’après-midi, départ pour traverser le canal de 
Sainte-Lucie et rejoindre le sud de la Martinique 
(20 milles environ).   

12e JOUR  

  Fin du stage. Dans la matinée possibilité de visiter 
le village de Sainte-Anne, effectuer une  dernière 
navigation et un dernier mouillage le midi soit à 
Sainte-Anne, soit aux Salines, un dernier bain et 
l’après-midi après avoir évité les écueils de la 
passe du Marin, retour à la marina pour nettoyer 
et ranger le bateau et débriefer sur ce séjour.

 TOTAL PARCOURU : environ 300 milles                                                                                       

 
 Le parcours proposé ici est à titre indicatif. 
Il peut être modifié selon les conditions 
météorologiques ou autres facteurs rencon-
trés pendant le stage !



Macif Centre de Voile
79037 NIORT CEDEX 9
Tél. : 05 49 09 44 41 
Mail : macif_centre_voile@macif.fr

R
éa

lis
at

io
n

 : 
A

ge
n

ce
 G

ly
ph

es
 -

 N
io

rt
 -

 C
ré

di
ts

 P
h

ot
os

 : 
©

 M
ac

if
. 

Destination soleil
 Quelques infos pratiques

http://www.macifcentredevoile.fr

La croisière
•  Le voilier lève l’ancre le premier jour en fin de matinée le lundi. 

•  Embarquement conseillé la veille pour une première nuit à bord.

•   Fin des croisières de 12 jours le vendredi soir, voilier libre de tout occupant le samedi en fin de matinée.

•  Pour tous nos stages d’une durée supérieure à 6 jours et itinérants, une journée est laissée libre et sans 
navigation, ce qui permet au formateur de profiter de son repos réglementaire. MCV favorisera un 
lieu d’escale pour la découverte de sites à terre, sans toutefois prendre en charge les frais éventuels 
correspondants.

Réservez un bateau complet  
(groupe, famille...), obtenez 10%  

de remise sur le coût du stage !

sur votre
stage

-10% 

Coût du stage
• 12 jours (13 nuits à bord)   2  040 €

Nos prix comprennent
•   L’enseignement de la voile > L’assurance MAS  

> Les frais d’escales > La couchette à bord > Le 
gaz et le fuel > Aucune caution n’est demandée 
à l’embarquement (pas d’inventaire).

Non compris
•   L’assurance annulation > Le voyage aller/retour 

> Déplacement + caisse de bord.

La formalité
•  LE PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ 

EST OBLIGATOIRE QUELQUE SOIT LA 
DESTINATION.

Le voyage
•  Transfert aéroport-voilier par taxi à charge des 

stagiaires.

La caisse de bord
•    À charge des équipiers (y compris nourriture 

du formateur) : compter environ 20 €/jour, les 
fameux ti’punchs inclus, ou davantage pour 
ceux qui se laisseront tenter par les petits res-
taurants où l’on sert le crabe farci, les boudins 
créoles, les accras (beignets de morue), les pois-
sons ou langoustes.

La monnaie
•  la monnaie utilisée localement est : l’Estern 

Caribéen, l’EC. Il y a des DAB et le dollar et l’Euro 
sont acceptés pratiquement partout.

La langue
•   Créole et Français dans les Antilles françai ses, 

Anglais partout ailleurs.

L’équipement
•  Le catamaran est entièrement équipé (draps, 

serviettes de toilette).

•   Et vous ?... Prévoir dans un sac souple : vêtements 
légers, sweats pour les soirées plus fraîches, tee-
shirts, débardeurs, chemises ou corsages à 
manches longues, shorts (coton de préférence), 
veste de mer ou coupe-vent et serviettes de bain 
et surtout lunettes de soleil, crème solaire haute 
protection et maillots de bain !
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2022

2022 Zone A Zone B Zone C

Hiver du 12/02 au 27/02 du 05/02 au 20/02 du 19/02 au 06/03

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, 
Rennes, Rouen, Strasbourg.
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

R
éa

lis
at

io
n

 : 
A

ge
n

ce
 G

ly
ph

es
 -

 N
io

rt
 -

 C
ré

di
ts

 P
h

ot
os

 : 
©

 M
ac

if
, S

h
u

tt
er

st
oc

k.
 

ÉCOLE OUVERTE À TOUS !


