
Accompagnatrice

Voile - Découverte du "Nice Havrais" en voilier / 2022

28  Découverte du "Nice Havrais" 
en voilier
Embarquez à bord d’un voilier pour une matinée, une 
après-midi ou une soirée si le cœur vous en dit et 
découvrez la baie du « Nice Havrais » comme vous ne 
l’avez jamais vue. Au gré du vent et des marées, vous 
voguerez vers les falaises normandes ou le pont de 
Normandie. Claudine vous initiera aux manœuvres et vous 
fera découvrir la faune et le riche passé de cette baie aux 
couleurs si particulières…

Balade nautique
 > Discipline : voile croisière

 > Durée : 4h00

Claudine  
Rousseau-Vibert
BEES 1er degré Voile 
Accompagnatrice nautique

60



Tous les jours 9h30 à 13h30 - 14h00 à 18h00 - 18h30 à 22h30 en fonction des 
disponibilités de l’accompagnateur et de la météo.

 > DatesTarifs : 49€ /adulte et 38 € / moins de 16 ans.

Support : Voiliers 9 – 12 mètres (First 
28, Sun-Odysée 349, Sun-Fast 37 ou 
Dufour 405).

Lieu de rendez-vous : Le Havre Plaisance 
capitainerie, Digue Charles Olsen, 125 Bd 
Clémenceau (angle rue Frédérick Lemaitre), 
76600 Le Havre.

Public : tout public, accompagnement ou 
autorisation parentale pour les moins de 
16 ans.

Nombre de participants : de 2 à 6 pers.

Matériel fourni : gilet de sauvetage.

Matériel à prévoir : selon les conditions 
météo, des chaussures type tennis ou 
bottes sont recommandées. Un vêtement 
coupe-vent et un vêtement chaud type 
polaire ainsi qu'une protection contre la 
pluie et/ou le soleil si nécessaire.

Pré-requis : aucun pour les adultes, 
autorisation parentale pour les mineurs 
non accompagnés.

 : en cas de mauvaises conditions 
météorologiques, la balade sera annulée ou 
reportée en fonction des disponibilités.

Réservation
CLNT (CLNThalassa)
 > Tél. : 06 07 14 50 12
 > Mail : clnt@clnthalassa.com
 > Site : www.clnthalassa.com 61



Accompagnatrice

Voile - La baie du Havre en voilier / 2022

29  La baie du Havre en voilier
Claudine vous accompagne le temps d’une balade dans 
la baie du Havre, dont les paysages ont été une grande 
source d’inspiration pour les peintres impressionnistes. 
Tandis que vous vous initiez aux manœuvres du voilier, 
laissez vous conter la fabuleuse histoire maritime du 
Havre et voguez au gré du vent vers les falaises de craie 
normande et le pont de Normandie.

Balade nautique
 > Discipline : voile

 > Durée : 2h00

Claudine  
Rousseau-Vibert
BEES 1er degré Voile 
Accompagnatrice nautique
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Tous les jours en fonction des disponibilités de l’accompagnateur et de la météo. Balade 
de 2h en journée, départ entre 10h et 16h. 

 > DatesTarifs : 22 € / adulte, 18 € / moins de 16 ans.

Support : Voiliers 9 – 12 mètres (First 
28, Sun-Odysée 349, Sun-Fast 37 ou 
Dufour 405).

Lieu de rendez-vous : Le Havre Plaisance 
capitainerie, Digue Charles Olsen, 125 Bd 
Clémenceau (angle rue Frédérick Lemaitre), 
76600 Le Havre.

Public : tout public, accompagnement ou 
autorisation parentale pour les moins de 
16 ans.

Nombre de participants : de 2 à 6 pers.

Matériel fourni : gilet de sauvetage.

Matériel à prévoir : selon les conditions 
météo, des chaussures type tennis ou 
bottes sont recommandées. Un vêtement 
coupe-vent et un vêtement chaud type 
polaire ainsi qu'une protection contre la 
pluie et/ou le soleil si nécessaire.

Pré-requis : aucun pour les adultes, 
autorisation parentale pour les mineurs 
non accompagnés.

 : en cas de mauvaises conditions 
météorologiques, la balade sera annulée ou 
reportée en fonction des disponibilités.

Réservation
CLNT (CLNThalassa)
 > Tél. : 06 07 14 50 12
 > Mail : clnt@clnthalassa.com
 > Site : www.clnthalassa.com 63


