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Cours réguliers toute l’année,
de l’initiation
au perfectionnement.

Nos moniteurs diplômés d’État vous feront
partager leur plaisir de naviguer en mer
Méditerranée sur notre voilier racé et véloce,
le First 40.

Cours à la demi-journée

du mardi après-midi au dimanche,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
À la demande.

COURS 1/2 JOURNÉE
(valable 1 an de date à date)
(remise de 10% pour les jeunes de moins de 20 ans,
les étudiants et les demandeurs d’emploi).

Équipage limité à 5 stagiaires.

STAGE SOLO PERFECTIONNEMENT
Du 19 au 20 juin
Du 9 au 10 octobre

290 €
290 €

MANŒUVRE DE PORT
Du 3 au 4 juillet
Du 25 au 26 septembre

Sortie soirée de mai à septembre

1 cours
10 cours

Manœuvres en solitaire,
sécurité, autonomie.

41 €
350 €

290 €
290 €
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Équipage limité à 5 stagiaires.

Stage entre « terre et mer » au cœur du parc
national des Calanques.

Initiation à la navigation et à l’escalade avec un guide
d’escalade BE à bord: un mélange de plaisir et de sensation
pour un moment inoubliable dans un cadre exceptionnel !
Vous êtes néophyte en voile mais grimpeur chevronné ou
au contraire vous êtes un bon marin et rêvez d’appréhender les calanques autrement : embarquez avec nous,
partageons nos passions !
Stage tout compris «all inclusive» (gasoil, place au port si
nécessaire, avitaillement et équipement d’escalade).

Du 11 au 13 juin
Du 16 au 18 juillet
17 au 19 septembre
Du 15 au 17 octobre

1 pers.

490 €
490 €
490 €
490 €

2 pers.

850 €
850 €
850 €
850 €
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S2 CÔTIERS HAUTURIERS
Naviguez vers la Corse
ou les Baléares.

Équipage limité à 5 stagiaires.

Naviguez dans la rade
de Marseille,
le Parc des Calanques
et les Îles d’Hyères.
Du 11 au 14 juillet
Du 9 au 13 août

CORSE
Du 23 au 29 août

840 €

BALÉARES

480 €
600 €
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S Navigation à la carte.
3 personnes maximum.

À l’écoute de vos besoins : de la pratique, des
ateliers, des conseils pour réaliser un futur
projet de navigation.
Un programme de formation individualisé pour augmenter
vos compétences, des bases de la navigation plaisancière
à l’expertise du grand large, selon cinq grands domaines
identifiés : manoeuvre, pilotage, sécurité, vie à bord et
maintenance.

Photos Yohan Brandt

490 € par jour sur le bateau de l’école de voile, First 40.
250 euros par jour sur un bateau propriétaire.

Du 24 juillet au 1er août

1080 €
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Navigation sportive pour optimiser
les manœuvres et les performances
du bateau en régate et en équipage.
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COURSE CÔTIÈRE

saison 11

course inshore

CRIPTION

’INS
MODALITÉS D

Inscriptions
au secrétariat de l’École de Voile ou du CNTL
du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h
samedi : 9h-13h

Pièces à fournir
avant votre première navigation :
Certificat médical.
Attestation de natation obligatoire pour les mineurs
ou déclaration sur l’honneur pour les adultes.
Licence FFVoile obligatoire, délivrée par l’École.
Fiche d’inscription disponible sur le site du CNTL.

Valider votre réservation :

offshore

MARSEILLE
BARCELONE
ROSAS

duo
International Rating Certificate

Renvoyer la fiche d’inscription remplie ainsi que les
arrhes correspondantes à 50% du montant de l’activité
choisie et les documents cités ci-dessus.
Conditions d’annulation disponibles sur le site du CNTL.
Le CNTL se réserve le droit d’annuler un stage en cas
d’un nombre d’inscriptions insuffisant ou d’une météo
défavorable. Dans ce cas, les sommes versées seraient
remboursées sans ouvrir droit à aucune indemnité.
Les tarifs s’entendent par personne. La nourriture,
(moniteur inclus), le gasoil et les taxes de port éventuelles sont en supplément. Les stagiaires de l’École de
Voile ayant des tickets en cours de validité profitent
d’une remise de 10%.

Secrétariat de l’École de Voile : 06 62 26 28 63
Secrétariat du CNTL : 04 91 59 82 00
Chef de base / Formateur,
Paul Martin : 06 67 09 68 86
Quai Marcel Pagnol • 13007 Marseille
www.cntl-marseille.com
CNTLecoledevoile
edv@cntl-marseille.com

