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EDITO
En 2010, VogAvecMoi inventait une nouvelle 
façon de naviguer : la co-navigation. Depuis 
2018, VogAvecMoi innove encore en proposant un 
nouveau format de navigation partagée : dénom-
mé VogWeek. 

Le concept des VogWeek est simple : vous emme-
ner sur des voiliers agréables et confortables pour 
naviguer en flottille de 5 à 22 jours dans les plus 
belles zones de navigation au monde.

Fort des milliers de retours d’expérience reçus, 
l’équipe de VogAvecMoi vous propose désormais 
de vivre la meilleure expérience de croisière pos-
sible !

Voici la liste des ingrédients qui font le succès de 
nos croisières :  

• A bord
Vous serez entourés d’autres « Vogueurs » venant 
seuls ou en couple. Les vogueurs ont déjà une 
expérience de navigation et partagent tous le 
plaisir de vivre en équipage.  Les équipages sont 
constitués par nos soins afin de garantir une 
ambiance conviviale à bord. 

• En mer 
Vous participerez aux manœuvres selon vos 
envies. Si vous le désirez, vous vous initierez ou 
vous perfectionnerez à la navigation à la voile 
grâce à nos skippers moniteurs de voile.

• Au mouillage 
Nos skippers professionnels jetteront l’ancre dans 
les plus beaux mouillages. Vous vous prélasserez 
au soleil, plongerez dans les eaux turquoises ou 
bien vous partirez en balade en snorkling ou en 
paddle.

• A l’escale 
Vous profiterez de visites libres à terre ou d’excur-
sions touristiques guidées, vous aurez la chance de 
goûter à la gastronomie locale lors de vos dîners 
en ville ou participerez à des soirées dans des lieux 
insolites.

Embarquez pour la VogWeek de votre choix et 
vivez une expérience de partage unique !

Antoine et Clément :
Co-fondateurs de VogAvecMoi

Flora : responsable Québec 
Embarquez pour la VogWeek de 

votre choix et vivez une expérience 

de partage unique ! Antoine    Clément     Flora



Le POGO 12,50 - 6 passagers

Le pogo 12,50 n’est pas un voilier de croisière comme 
les autres. Il propose un confort total à l’intérieur d’une 
carène dessinée par les architectes Finot-Conq réputés 
pour leur savoir faire en matière de voiliers de course 
(Class 40, Classe Imoca du Vendée Globe...). Ce ba-
teau vous assurera du plaisir en navigation dès 3 ou 
4 noeuds de vent et vous emmènera à des vitesses que 
vous n’avez pas encore expérimentées. Les distances 
vont vous paraître plus courtes...

Le LAGOON 380 - 8 passagers

Grâce au Lagoon 380 vous découvrirez tous les atouts 
de la navigation en catamaran de croisière : stabilité, 
sensation d’espace et d’ouverture sur la mer, intimité 
préservée et convivialité réservée à ses 8 passagers. 
Ceci explique que le Lagoon 380 soit le « best seller » 
de la marque Lagoon.

Le LAGOON 400 - 8 passagers

Le Lagoon 400 est le « grand frère » du Lagoon 380 
précédemment présenté. Il possède toutes les qualités 
de sa famille pour vous offrir un séjour sur l’eau ex-
ceptionnel, y compris aux passagers les moins habi-
tués à la vie à bord d’un bateau. Grâce à ses 4 salles 
d’eau, chaque cabine dispose de ses toilettes, douche 
et lavabo privatifs pour satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants.

 Nos bateaux de
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Chantier : Structures
Type de bateau : Monocoque
Longueur de coque : 12,18 m
Largeur : 4,5 m
Tirant d’eau : 3.00 m/1.20 m
Déplacement lège : 5,5 t

Nombre cabines : 3 
Salle de bain et toilettes : 1
Voilure : 
GV : 63 m2
Solent : 44 m2
Trinquette : 25 m2
Spi asymetrique : 155 m2
Gennaker : 85 m2

Architectes : Finot-Conq 

Carré - Pogo 12,50

Cabine arrière - Lagoon 380

Vue intérieure - Lagoon 400

Chantier : Lagoon
Type de bateau : Catamaran
Longueur : 11,50 m
Largeur : 6,50 m
Tirant d’eau : 1,15 m
Déplacement lège : 7,2 t

Nombre cabines : 4 + 1 skipper
Toilettes et Salles d’eau : 2
Capacité eau : 300 L

Voilure :
Grand-voile : 48 m2
Génois : 31 m2

Architectes : VPLP Design

Chantier : Lagoon
Type de bateau : Catamaran 
Longueur : 11.97
Largeur de coque : 7.25 m
Tirant d’eau : 1.21 m
Déplacement lège : 10,3 t

Nombre cabines : 4 + 1 skipper
Toilettes et Salles d’eau : 4
Capacité eau : 600 l

Voilure : 
Grand-voile : 56 m2
Génois : 28 m2

Architecte  : VPLP Design

 croisière à partager...
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Le Lipari 41 et
Le Lipari 41 Evolution 
8 passagers

Le Lipari 41 est l’un des « best seller » du chantier 
Fountaine-Pajot. Un peu plus grand que le Lagoon 
380, il offre un confort équivalent à ses 8 passagers 
grâce à ses deux salles de bain. Selon la presse spé-
cialisée, ce catamaran offre un compromis idéal entre 
de beaux volumes habitables et un déplacement rai-
sonnable, […] gage d’un bon comportement marin.

L’Hélia 44  - 8 passagers

Distingué dans la presse pour sa vélocité et sa convi-
vialité, l’Hélia 44, avec son supplément de longueur 
et de volume, la qualité des matériaux utilisés et des 
finitions, fait entrer ses passagers dans l’univers du 
yachting de luxe.

Le Bali 4.3 - 8 passagers

Premier catamaran conçu comme un loft luxueux, 
le Bali 4.3 se démarque des autres catamarans en 
offrant un volume inégalé à ses passagers avec 3 
espaces de vie extérieurs très distincts : immense 
carré/cockpit, espace lounge sur le flying bridge et 
véritable cockpit avant !

 Nos bateaux de
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Chantier : Fountaine-Pajot
Type de bateau : Catamaran
Longueur de coque : 11.95 m
Largeur : 6.73 m
Tirant d’eau : 1.50 m
Déplacement lège : 7,6 t

Nombre cabines : 4 + 1 skipper
Toilettes et Salles d’eau : 2
Capacité eau : 530 L

Voilure :
Grand-voile : 56 m2
Génois : 33,5 m2

Architectes : Joubert-Nivelt Design Cabine arrière - Lipari 41 et Lipari 41 Evolution 

Cabine arrière - Hélia 44 

Cabine arrière - Bali 4.3 

Chantier : Fountaine-Pajot
Type de bateau : Catamaran
Longueur : 13,30 m
Largeur : 7,40 m
Tirant d’eau : 1,15 m
Déplacement lège : 10,8 t

Nombre cabines : 4 + 1 skipper
Toilettes et Salles d’eau : 4
Capacité eau : 750 L

Voilure :
Grand-voile : 70 m2
Génois : 45 m2

Architectes : Berret-Racoupeau

Chantier : Bali Catamaran (Catana)
Type de bateau : Catamaran 
Longueur : 13.10 m
Largeur de coque : 7.12 m
Tirant d’eau : 1.20 m
Déplacement lège : 10,2 t

Nombre cabines : 4 + 1 skipper
Toilettes et Salles d’eau : 4
Capacité eau : 800 l

Voilure : 
Grand-voile : 54,60 m2
Génois : 37,50 m2

Architectes :
Xavier Faÿ / Couedel Yacht Design

 croisière à partager...
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 Nos bateaux de

Le LAGOON 39 - 8 passagers

S’intercalant entre le Lagoon 380 et le Lagoon 400, 
le 39 offre une interprétation créative du concept en 
interposant une vision différente de l’espace aménagé 
et du gréement.
Vous aurez beaucoup de plaisir à vivre à bord de ce 
catamaran confortable et bien construit.
Comme le Lagoon 400, chaque cabine dispose de sa 
propre cabine de douche/toilettes.

Le Lucia 40 - 8 passagers

Le Lucia 40 est le remplaçant du Lipari 41. C’est un 
grand bateau, facile à manœuvrer, avec des espaces 
extérieurs conviviaux, un salon de pont confortable 
et décoré avec goût, et des cabines arrières volumi-
neuses. Il existe en version 2 ou 4 cabinets de douche/
toilettes.

Le LAGOON 450  - 8 passagers

Le Lagoon 450 est le grand frère du Lagoon 400 ! Bien 
fini, confortable, il fait voyager son équipage dans 
l’univers du yachting de luxe. Ses qualités nautiques 
sont bonnes, grâce à un plan de voilure généreux. 

 Nos bateaux de
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Chantier : Lagoon
Type de bateau : Catamaran
Longueur de coque : 11,74 m
Largeur : 6.79 m
Tirant d’eau : 1.27 m
Déplacement lège : 11,2 t

Nombre cabines : 4 + 1 skipper
Toilettes et Salles d’eau : 4
Capacité eau : 600 L

Voilure :
Grand-voile : 38 m2
Génois : 68 m2

Architectes : VPLP Design Cabine arrière - Lagoon 39 

Cabine arrière - Lucia 40 

Cabine arrière - Logoon 450 

Chantier : Fountaine-Pajot
Type de bateau : Catamaran
Longueur : 11,73  m
Largeur : 6,63  m
Tirant d’eau : 1,20  m
Déplacement lège : 8,9 t

Nombre cabines : 4
Toilettes et Salles d’eau : 2
Capacité eau : 530 L

Voilure :
Grand-voile : 58 m2
Génois : 37 m2

Architectes : Berret-Racoupeau

Chantier : Lagoon 
Type de bateau : Catamaran 
Longueur : 13.96 m
Largeur de coque : 7.84 m
Tirant d’eau : 1.30 m
Déplacement lège : 15,1 t

Nombre cabines : 4 + 1 skipper
Toilettes et Salles d’eau : 4
Capacité eau : 700 l

Voilure : 
Grand-voile : 85 m2
Génois : 52 m2

Architectes  :
Van Peteghem/Lauriot-Prevost

 croisière à partager...
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11 jours/10 nuits

Du 16 au
26/10/19

1955$/ pers.
en Lagoon 42

ou Bali 4.3

             

Pourquoi choisir cette croisière ?

sTempérature de la mer à 82°F

sDes mouillages paradisiaques à découvrir :
les Saintes, Marie Galante, la réserve Cousteau, Petite Terre…

sDécouvrez la Dominique :
l’une des îles les plus sauvages des Antilles
(passeport obligatoire) !

Programme

JOUR 1 - Vol Paris -> Guadeloupe. 
Arrivée à la Marina de Pointe à Pitre entre 17h et 22h (heure locale). 
Transfert et accueil sur le bateau. Apéritif de bienvenue offert par 
VogAvecMoi

JOUR 2 - Pointe à Pitre -> Réserve Cousteau
Nous naviguerons pour atteindre le site protégé «la réserve Cousteau». 
Elle offre des plongées splendides.

JOUR 3 - Réserve Cousteau -> Deshaies
Nous passons la matinée dans la réserve Cousteau pour faire une plongée 
et être les premiers à observer les tortues. 
Après le déjeuner, nous naviguons en direction de Deshaies. Balade dans 
Deshaies. Le soir, repas des équipages en ville offert par VogAvecMoi.

JOUR 4 - Deshaies -> Les  Saintes
Nous naviguerons pour atteindre les Saintes, célèbre pour sa baie sem-
blable à celle de Rio de Janeiro, son sable blanc et son eau cristalline. 
Mouillage au pain de sucre. Baignade puis balade vers le fort Napoléon.

JOUR 5 - Les Saintes -> Sainte-Anne
En fin de matinée, nous rejoignons Saint-Anne et la magnifique plage de 
la Caravelle. Baignade et promenade sur la plage. Nuit au mouillage.

JOUR 6 - Sainte-Anne -> Petite-Terre -> Marie Galante
Au petit matin, nous naviguons en direction de Petite-Terre. Cette réserve 
naturelle est réputée pour son corail et son incroyable faune sous-marine. 
Balade à terre vers le fort à la recherche des iguanes et déjeuner sur la 
plage. Vers 15h, nous repartons en direction de la merveilleuse Anse de 
Saint-Louis sur l’île de Marie-Galante. Mouillage pour la nuit.

JOUR 7 - Marie-Galante -> Marie-Galante 
Départ pour un nouveau mouillage devant la plage Grand-Bourg. Nous 
visitons Marie-Galante l’après-midi (Grand-Bourg, l’habitation Murat et la 
rhumerie du Père Labat).

JOUR 8 - Marie Galante -> La Dominique, Portmouth
Navigation jusqu’à la Dominique. Soirée des équipages dans l’un des res-
taurants de plage (en option 20€)

JOUR 9 - La Dominique -> Les Saintes
Excursion (en option) en bus au centre de l’île, visite d’une chocolaterie, 
repas typique dans une auberge, randonnée en forêt tropicale et baignade 
dans la cascade dénommée « La piscine d’émeraude »! En soirée, naviga-
tion jusqu’aux Saintes (Terre-de-bas) !

JOUR 10 - Les Saintes -> Ilet Gosier 
Nous naviguons vers l’Ilet Gosier pour notre dernière soirée à bord. Dîner 
et nuit au mouillage.

JOUR 11 - Ilet Gosier -> Marina de Pointe à Pitre 
Arrivée à la marina vers 8h du matin, débarquement du bateau à 10h.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper professionnel, l’assurance du bateau, les transferts 
collectifs A/R depuis l’aéroport le jour d’embarquement et de débarquement, les draps et les serviettes 
de toilette, excursion en bus à Marie Galante, mise à disposition d’un paddle, d’une canne à pêche (sur 
demande), palmes, masques et tubas à bord du bateau, le nettoyage final du bateau.

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 300$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages, formalités administratives (clearance) et nourriture/
boisson à bord), billet d’avion A/R (vol direct à 1600$ environ), les frais de restaurant, les dépenses 
personnelles, une assurance voyage (recommandé).

 Archipel de la  
GUADELOUPE &
la DOMINIQUE

Croisière en catamaran
Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe est consti-
tuée en réalité d’un archipel de sept îles : parmi les plus 
connues : Les Saintes, Marie Galante, La Désirade…
Longues plages blanches, plages noires liées au volcan de 
La Soufrière, anses bordées de mangroves et de cocotiers, 
superbes fonds marins, qu’attendez vous pour (re) découvrir 
ce paradis mythique !
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13 jours/12 nuits
Du 18 au

30/01/20

2595$/ pers.
en Lagoon 400

ou

2895$/ pers.
en Bali 4.3

             

Pourquoi choisir cette croisière ?

sTempérature de la mer à 82°F

sDépaysement garanti
lors de cette croisière dans le sud-est asiatique !

sExplorez à la nage les magnifiques récifs coralliens !

sGoutez à la gastronomie thaïlandaise !

Programme
JOUR 1 - Arrivée à Phuket des équipages
Transfert à Yacht Haven Marina.
Apéritif de bienvenue.

JOUR 2
Yacht Haven Marina – Ko Nakha Yai : 9 MN
Mouillage sur une magnifique plage de sable blanc.

JOUR 3 - Ko Nakha Yai – Ko Hong (Phangna) 9MN – Vous atteindrez 
un des plus beaux Hong (une grotte avec petite baie intérieure). Visitez la 
grotte en annexe ou paddle. Dans l’après-midi, vous naviguerez parmi les 
rochers calcaires de la baie Pangna jusqu’à Ko Chong Lat 10MN. Faites 
un stop dans un mouillage impressionnant entre 2 collines au sein d’un 
paysage étonnant.

JOUR 4 - Ko Hong (Phangna) – Ko Pak Ba (Archipel Hong) 9MN –  Mouil-
lage devant l’une des jolies petites plages de Ko Pak Ba bordées par les 
falaises calcaires. Dans l’après-midi cap sur Ko Hong (Krabi). Visite de la 
grotte.

JOUR 5 - Ko Pak Ba (Archipel Hong) – Aonang 11MN – Mouillage à la 
fameuse plage sans fin de Krabi. Plusieurs excursions sont possibles : mas-
sage Thaï sur la plage, trekking dans la jungle, balade à dos d’éléphant, 
sources chaudes, cascades, temples…. 3MN de plus pour atteindre le 
mouillage de nuit de Rayley, lieu d’escalade mondialement connu. Mouil-
lage parmi les falaises tombant dans la mer.

JOUR 6 - Rayley – Bamboo Island (Ko Mai Pai) 11MN – Une fois à Bam-
boo Island, vous pouvez plonger en apnée ou profiter de la plage de rêve 
ombragée par les bambous. Dans l’après-midi, hissez les voiles vers Maya 
Bay (10MN), la plus jolie baie de Thaïlande. Très célèbre depuis le tour-
nage du film « La plage » avec Leonardo Di Caprio.

JOUR 7 - Bamboo Island – Koh Lanta 20 MN – Départ matinal pour cette 
étape. Mouillage de nuit face à la vieille ville de Kho Lanta.

JOUR 8 - Koh Lanta – Ko Muk 12 MN – Visite de la grotte magique de 
Ko Muk : nagez 200m dans la grotte pour accéder à une baie intérieure 
avec une plage de sable blanc bordée de falaises et cocotiers. Après le 
déjeuner, cap sur Ko Kradan 4MN. Mouillage devant une charmante 
petite île avec une plage de sable blanc.

JOUR 9 - Ko Muk – Ko Rock Nok 13 MN via Ko Kradan – Vous attein- 
drez une jolie île isolée. Eaux cristallines permettant de superbes plongées 
libres. L’émission «Survivor» a été tournée à Ko Rock.

JOUR 10 - Ko Rock Nok – Ko Phi Phi 40 MN
Ko Phi Phi est considérée comme l’une des trois plus belles îles du monde.

JOUR 11 - Ko Phi Phi – Ko Racha Yaï 25 MN
Vous irez passer une nuit sur Ko Racha Yaï dont le mouillage vous impres-
sionnera. Les couchers de soleil y sont particulièrement splendides.

JOUR 12 - Ko Racha Yaï – Yacht Haven Marina 40 MN
Retour à Yacht Haven Marina, baignade sur le chemin du retour.

JOUR 13 - Yacht Haven Marina 40 MN
Les bateaux doivent entre libérés à 10h, après le petit-déjeuner.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

THAILANDE 
Croisière en catamaran en mer d’Andaman

au départ de Phuket

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, transfert aéroport marina 
(sous conditions), les draps et les serviettes de toilette, l’apéritif de bienvenue, mise à disposition d’un 
paddle, palmes, masques et tubas à bord des bateaux, le nettoyage final du bateau. Apéritif de bienve-
nue offert sur la plage.

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 365$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages et nourriture/boisson à bord), billet d’avion A/R (à partir 
de 1250$), les frais de restaurant, les dépenses personnelles, votre assurance voyage (obligatoire).

Embarquez avec VogAvecMoi pour 2 semaines de naviga-
tion en flottille au départ de Phuket en Thaïlande ! 

Vous découvrirez des plages de sable bordées de coco-
tiers, de l’eau couleur émeraude, des magnifiques récifs 
coralliens, des charmants villages et des falaises impres-
sionnantes. Vous profiterez d’une multitude de mouillages 
époustouflants. 
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Pourquoi choisir cette croisière ?

sTempérature de la mer à 82°F

sNombreuses nuits passées au mouillage !

sDécouvrez la flore et la faune sous-marine
en palmes masque et tuba !

sBaladez-vous dans les mouillages
en stand up paddle (1 par bateau)

sLe point d’orgue de la croisière : les îles grenadines et Toba-
go Cays : eau chaude et cristalline, sable blanc, tortues et coraux : le paradis !

Programme

JOUR 1 - Arrivée à
Fort-de-France puis
transfert vers la marina du
Marin. Transfert et accueil
sur le bateau. Promenade
sur la marina et apéritif
de bienvenue offert.

JOUR 2 - Marin -> Sainte-Lucie : Vous rejoindrez le célèbre mouillage de 
Rodney Bay. Vous passerez la fin de journée à nager et vous détendre. 
Nuit au mouillage. 

JOUR 3 - Sainte-Lucie -> Bequia
Vous longerez Sainte-Lucie et St Vincent pour arriver à Bequia dans 
l’après-midi. Mouillage à Admiralty Bay où nous effectuons les formalités 
d’entrée pour les Grenadines.

JOUR 4 - Bequia -> île Moustique
Traversée pour faire escale à Moustique, l’île de la jet set, aux charmes très 
britanniques. Baignade et nuit au mouillage. 

JOUR 5 - île Moustique -> Mayreau
Nous faisons route vers Mayreau. Mouillage à Salt Whistle Bay, plage de 
sable blanc, cocotiers, … le site est superbe. Une balade de 15mn mène 
au village d’où vous profiterez d’une vue superbe sur les Tobago Cays. Le 
soir, vous êtes invités à une soirée sur la plage (repas typique et musique 
locale) à Saline Bay.

JOUR 6 - Mayreau -> Tobago Cays
Vers 14h, vous partirez pour les Tobago Cays pour y passer la nuit.

JOUR 7 - Tobago Cays
Nous profitons des Tobago Cays entre baignade avec les tortues et 
plongée en masque/tuba sur la barrière de corail. C’est un des plus beaux 
endroits au monde! Le soir, possibilité de déguster un barbecue de lan-
goustes et soirée sur la plage! (budget: 35€/ pers.) 

JOUR 8 - Tobago Cays -> Union Island
Nous naviguons en direction d’Union Island et son mouillage à Clifton Bay 
situé à l’ouest de l’île. Baignade après le repas. Visite de Clifton village. 
Pourquoi pas faire la fête le soir en écoutant un local steel band ?!

JOUR 9 - Union Islands -> Petit Saint-Vincent
Départ pour Petit Saint-Vincent avec escale sur la mythique île de Morpion 
et sa paillote.

JOUR 10 - Petit Saint-Vincent -> Union (Chatham Bay)
Nous retournons de l’autre côté de l’île d’Union à Chatham Bay. La baie 
est magnifique ! L’endroit est idéal pour la baignade.

JOUR 11 - Union Islands -> Saint-Vincent
Cap sur Saint-Vincent Cumberland Bay. Possibilité de visiter les cascades 
au sommet de l’île (budget : 20€/ pers). 

JOUR 12 - Saint-Vincent -> Sainte-Anne (Martinique)
Cap sur la Martinique pour faire la dernière baignade et la dernière soirée 
à Saint-Anne. 

JOUR 13 - Arrivée à la marina vers 8h, débarquement à 10h.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les transferts collectifs 
depuis l’aéroport du Marin A/R le jour d’embarquement et de débarquement, l’apéritif de bienvenue, 
le dîner sur la plage à Mayreau, les draps et les serviettes de toilette, mise à disposition de paddle, de 
canne à pêche (sur demande), palmes, masques et tubas à bord des bateaux, l’avitaillement en eau 
potable et produits de base (WC, vaisselle, cuisine), le nettoyage final du bateau.

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 365$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages, formalités administratives (clearance) et nourriture/bois-
son à bord), billet d’avion A/R (à partir de 1400$), les frais de restaurant et les dépenses personnelles.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

13 jours/12 nuits

Du 02 au
14/03/20

2465$/ pers.
en Lagoon 450,

Hélia 44

13 jours/12 nuits

Du 02 au
14/03/20

2175$/ pers.
en Lagoon 400
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Embarquez avec VogAvecMoi pour une navigation en 
flottille au départ du Marin (Martinique) sur l’un de nos 
catamarans avec skipper professionnel et naviguez dans 
l’arc des petites Antilles vers Sainte-Lucie, les Grenadines, 
Tobago Cays : la plus belle zone de navigation au monde ! 

ÎLES GRENADINES 
Croisière en catamaran en mer des caraïbes

au départ de martinique



             

Pourquoi choisir cette croisière ?

sTempérature de l’océan à 82°F

sUne impression de bout du monde dans une nature 
préservée

sQualité des fonds marins et de la faune aqua-
tique

sProfitez de cette expérience pour vous amariner ou vous 
perfectionner en navigation grâce à l’accompagnement de  nos skippers 
professionnels.

Programme
JOUR 1
Eden Island Marina ->
Parc national marin de Saint Anne
Embarquement à Mahé en milieu d’après-midi.
Navigation pour la réserve marine de
Saint Anne et mouillage pour la nuit.
Apéritif de bienvenue offert.

JOUR 2
Parc national marin de Saint Anne ->
Iles Cocos -> Port de la Digue
Visite de la réserve marine de Saint Anne ou vous pourrez admirer les 
superbes fonds marins. Navigation pour Cocos Island et plongée libre, 
un véritable aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de La 
Digue pour la nuit.

JOUR 3 - La Digue
Balade en vélos pour visiter l’île. Avec ses sentiers zigzaguant dans la 
végétation tropicale, ses habitations locales, ses petites fermes de coprah, 
son littoral de sable blanc, ses blocs granitiques polis, cette île est sans 
doute la plus jolie des Seychelles. Il est également possible de se promener 
à cheval. Mouillage au port de La Digue pour la nuit. 

JOUR 4 - Port de la Digue -> Cousin -> Baie de Sainte-Anne, Praslin 
Visite de Cousin. C’est une réserve naturelle où vivent de nombreux oi-
seaux ainsi que des tortues géantes. Déjeuner à bord. Navigation vers 
Praslin où nous vous recommandons de visiter la Vallée de Mai, site proté-
gé par l’UNESCO (excursion en supplément). Le sentier se faufile dans la 
pénombre créée par les gigantesques feuilles de cocotiers de mer, jusqu’au 
au sommet de l’île où une vue à couper le souffle vous attend. Mouillage à 
Baie Saint Anne, Praslin. 

JOUR 5 - Baie de Sainte-Anne, Praslin -> Grande Soeur -> Curieuse 
Navigation vers Grande Sœur et sa plage exceptionnelle. Possibilité de 
faire un barbecue sur la plage. Détente, visite de l’île par un sentier issu 
du jardin d’Eden, activités nautiques. Mouillage à Curieuse pour la nuit. 

JOUR 6 - Curieuse -> Saint Pierre -> Anse Petite cour
Visite de Curieuse. L’ile de Cousin fait partie du Parc national, elle abrite 
plus d’une 100e de tortues géantes. Après déjeuner, vous ferez escale à 
l’îlot Saint Pierre, un amas de rochers ronds avec un massif de grands pal-
miers dansant au rythme de la brise. Superbe paysage de cartes postales. 
C’est un endroit parfait pour le snorkelling. Mouillage à Anse Petite cour. 

JOUR 7 à 9
Anse Petite cour -> Anse Volbert Village -> Anse Lazio -> Anse Major 
Les 3 journées sont rythmées par la baignade, le snorkelling et le paddle 
sur les belles plages de Praslin. 

JOUR 10 - Anse Major -> Silhouette
Baignade, palmes, masque et tuba et contemplation dans ce lieu idyllique. 
L’Anse Major est située dans le nord-ouest de Mahé, dans un lieu très peu 
fréquenté (accessible uniquement aux randonneurs et aux navigateurs). Un 
paradis vierge où la mer vous réserve ses plus belles couleurs. Départ pour 
Silhouette après le déjeuner. Dîner et nuit au mouillage.

JOUR 11 - Silhouette -> Beau Vallon, Mahé
A 15 MN au nord-ouest de Mahé, un diamant vert est posé sur l’océan 
Indien. C’est l’île de Silhouette. Son relief est recouvert de végétation tro-
picale. Vous visiterez cette île paradisiaque à pied au cœur de la forêt 
tropicale. En début d’après midi, cap sur Beauvallon à Mahé. Diner et nuit 
au mouillage.

JOUR 12 - Beau Vallon, Mahé -> Eden Island Marina
Découvrez Beauvallon, une interminable plage au sable blanc. Détente, 
palmes, masque et tuba, paddle, baignade Après le déjeuner, départ pour 
la marina de Eden Island. Profitez de cet endroit animé avec bars, restau-
rants, boutiques pour la dernière soirée.

JOUR 13 - Eden Island Marina - Débarquement matinal entre 6h et 8h00.  

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

Ceci inclut : la location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les transferts collectifs A/R 
depuis l’aéroport le jour de l’embarquement et du débarquement, les draps et les serviettes de toilette,  
apéritif de bienvenue offert, mise à disposition d’une canne à pêche, palmes, masques et tubas à bord 
des bateaux, le nettoyage final du bateau. 

Reste à la charge du participant : la caisse de bord, prévoir un budget de 365$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages, et nourriture/ boisson à bord, taxe de séjour), le billet 
d’avion A/R de Montréal (1233$ environ avec 1 escale), les frais de restaurant et les dépenses person-
nelles.
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Les SEYCHELLES 
Croisière en catamaran dans 

l’Océan Indien au départ de Mahé

Nous vous proposons d’embarquer en catamaran pour 
12 jours de navigation aux Seychelles, îles oniriques de 
l’Océan Indien. Les Seychelles constituent un archipel d’îles 
que l’atmosphère tropicale, le caractère lointain et minuscule 
rendent féeriques auprès des passionnés de voile. Le climat 
est chaud toute l’année et les iles des Seychelles ne sont pas 
concernées par les cyclones, car proches de l’équateur. À 
cela, il faut ajouter des plages de sable blanc, entourées de 
gros blocs de granit et une faune et une flore paradisiaque !

12 jours/13 nuits

Du 14 au
26/03/20

2320$/ pers.
Lagoon 400

2605$/ pers.
Lagoon 450



             

Pourquoi choisir cette croisière ?

sTempérature de la mer à 82°F

sLa mer des Caraïbes
comme sur les cartes postales

sDécouvrir ou perfectionner vos techniques de navigation 
grâce à l’accompagnement de nos skippers professionnels.

sLe point d’orgue de la croisière : The Baths, un îlot 
paradisiaque, bordé  de sable blanc et de gros rochers volcaniques ronds 
qui forment des  grottes que l’on peut explorer.

Programme

JOUR 1 - Accueil sur votre bateau et apéritif de bienvenue offert.

JOUR 2 et 3 - Saint-Martin -> Saint-Barth
Direction l’Ile Fourchue, ou Ile du Diable. Balade et visite en mini-bus. 
Première nuit au mouillage.
Départ vers Gustavia, la capitale de Saint Barthélemy. Vous y verrez de 
luxueux yachts et des voiliers magnifiques.

JOUR 4 et 5 - Saint-Barth -> Virgin Gorda
Mouillage magnifique à l’Anse Colombier au cœur de la Réserve Marine 
de l’île. Observation des raies, des dauphins et des tortues en masque 
tuba, baignade et randonnée. Navigation de nuit vers les îles Vierges. 
Formalités administratives.

JOUR 6 - Virgin Gorda -> The Bight
Visite de The Baths une piscine naturelle, une plage de sable blanc domi-
née par un éboulis de gros rochers : un incontournable. Courte navigation 
vers Norman Island, arrivée pour admirer le coucher de soleil.

JOUR 7 - The Bight -> Norman Island -> Joost Van Dyke
Plongée en masque tuba à Norman Island. Havre de paix pour des mil-
liers de poissons multicolores. Détente sur la superbe plage de sable blanc 
de White Bay sur l’île de Jost Van Dyke. Puis nous rejoindrons une baie 
proche :  Great Harbour. Soirée au Foxy’s bar, ambiance garantie !

JOUR 8 - Joost Van Dyke -> Sandy Cay -> Cane Garden Bay
Sandy Cay nous attend. Cet îlot bordé d’une plage de sable blanc et de 
cocotiers est mythique. Navigation vers Cane Garden Bay. Dîner et nuit 
au mouillage.

JOUR 9 - Cane Garden Bay -> Setting Point 
L’atoll corallien de Anegada Island nous attend. Cette île de 19km de long 
par 5km de large offre des plages idylliques. Mouillage de Setting point 
pour la nuit avec la possibilité d’organiser un barbecue sur la plage avec 
des langoustes fraîches.

JOUR 10 et 11 - Setting Point -> Virgin Gorda Sound -> Retour vers 
Anguilla
Navigation vers Virgin Gorda Sound. Dîner à Prickly Pear. Dernière bai-
gnade dans les Îles Vierges. Nous nous dirigerons vers Anguilla.  

JOUR 12 - Anguilla
Une fois de plus le charme opère grâce aux divers îlets, aux plages de 
sable fin, aux eaux turquoises.

JOUR 13 - Anguilla -> Saint-Martin 
Visite du village antillais de Grand Case à Saint-Martin. Possibilité de 
visiter les boutiques d’artisanat local ou simplement de prendre un verre.

JOUR 14 - Grand Case, Rocher Créole –> Tintamarre 
Plongée au Rocher Créole qui recèle de poissons. Navigation vers l’îlot 
Tintamarre qui est inhabité. Randonnée de 1h30 sur l’île. Dernière nuit 
au mouillage.

JOUR 15 - Marigot, Marina Fort Louis - Débarquement vers 10h.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

Ceci inclut : la location du bateau avec skipper professionnel, l’assurance du bateau, les transferts 
collectifs depuis l’aéroport Saint-Martin Juliana le jour de l’embarquement et le jour du débarquement, 
l’apéritif de bienvenue, la mise à disposition des draps et des serviettes de toilette, de palmes, masques 
et tubas, le nettoyage final du bateau. 

Reste à la charge du participant : la caisse de bord, prévoir un budget de 700$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages, et nourriture/ boisson à bord), le billet d’avion A/R 
de Montréal (des vols avec United Airlines existent pour environ 730$), les frais de restaurant et les 
dépenses personnelles.

ÎLES VIERGES  
Britaniques 

Croisière en catamaran dans les îles Vierges 
Britanniques au départ de Saint Martin

Le paradis sur terre, se trouve probabement aux îles vierges 
britanniques! Des îles désertes, une eau chaude et cristal-
line, du sable blanc, des tortues et du corail...
Nous vous proposons d’embarquer pour 14 jours de croi-
sière en catamaran.

14 jours/15 nuits

Du 17 au
31/03/20

2900$/ pers.
en Bali 4.1

ou Supérieur
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Pourquoi choisir cette croisière ?

sCroisière dans un «haut lieu» du Yachting italien et 
international

sProfiter de la gastronomie sarde lors de nos escales.

sProfitez de cette expérience pour vous amariner ou vous 
perfectionner en navigation grâce à l’accompagnement de  nos skippers pro-
fessionnels.

sLe point d’orgue de la croisière Le parc national  de la
 Maddalena

Programme

JOUR 1 - 17h00 Accueil sur votre bateau et apéritif de bienvenue.

JOUR 2 - Olbia -> Mouillage de Liscia di Vacca vers le nord
Dans la matinée, cap vers le Nord pour passer Capo Figari, puis entrer 
par Paso delle Bisce dans la réserve naturelle de la Maddalena et rejoindre 
le mouillage de Liscia di Vacca pour la nuit. Pause déjeuner et baignade 
dans l’un des nombreux mouillages de la Costa Smeralda.

JOUR 3 - Navigation dans l’archipel de la Maddalena
La navigation dans cette zone classée nécessite de respecter les règles du 
Parc National en mer comme à terre. Au terme d’une navigation en mati-
née, vous vous dirigez vers la côte Est de l’île de Caprera pour découvrir 
l’extraordinaire mouillage de Cala Portese ou de Cala Coticcio. Après 
avoir joui du mouillage, vous ferez le tour de Caprera par le Nord pour 
passer la nuit au mouillage de Cala Spalmatore situé du côté Ouest de 
Caprera.

JOUR 4 - Navigation de l’Archipel de La Maddalena
Dans la matinée, découvrez les iles Santa Maria, Budelli et Razzoli. Ces 
ilets granitiques et leurs satellites sont le joyau de l’Archipel de la Maddale-
na offrant des paysages de cartes postales de mers lointaines. Jouissez 
sans limite de la beauté des mouillages de Cala Santa Maria et de Cala 
Giorgio Marino : bienvenue au paradis ! Au loin, vous pourrez apercevoir 
la Corse et les îles Lavezzi. Si la météo l’exige, vous quitterez l’archipel 
pour le mouillage bien protégé de Porto Liscia sur la côte Nord de la 
Sardaigne.

JOUR 5 - Maddalena ->Cannigione ou Porto Cervo
Tôt le matin, vous prendrez le passage vers l’Est entre les îles de la Mad-
dalena et la Sardaigne, passerez devant Palau pour rejoindre Cannigione, 
au fond du golfe d’Arzachena. C’est un village classé où vous pouvez faire 
des courses d’appoint ou dîner au restaurant. Pour ceux qui souhaitent 
abandonner la vie de Robinson Crusoé, une bonne option consiste à na-
viguer jusqu’à Porto Cervo, ville de villégiature des milliardaires italiens 
et de la jet-set, et passer la nuit au port ou au mouillage à Porto Cervo.

JOUR 6 - Cannigionne/Porto Cervo -> Cala di Volpe
La première destination incontournable en redescendant vers le sud est 
Cala di Volpe et ses eaux féériques aux couleurs tropicales. A une telle 
proximité de Porto Cervo, vous avez de grandes chances de croiser des 
yachts et voiliers d’exception !

JOUR 7 - Cala di Volpe -> Olbia 
Après le petit déjeuner, nous naviguerez avec pour objectif le Capo Figari 
et de rejoindre le mouillage de Cala Moresca ou de Golfo Aranci. D’ici 
il vous restera une heure de navigation pour rejoindre la base de Olbia. 
Nuit au port.

JOUR 8 - Marina di Olbia
Débarquement à 08h00/8h30

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

Ceci inclut : la location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les transferts collectifs A/R 
depuis l’aéroport le jour de l’embarquement et du débarquement, l’apéritif de bienvenue, les draps et les 
serviettes de toilette, mise à disposition de palmes, masques et tubas à bord des bateaux, le nettoyage 
final du bateau. 

Reste à la charge du participant : la caisse de bord, prévoir un budget de 220$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages, et nourriture/ boisson à bord, taxe de séjour), le billet 
d’avion A/R de Montréal (1200$ environ avec 1 escale), les frais de restaurant et les dépenses person-
nelles.
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La SARDAIGNE 
Croisière en catamaran en Italie et 

l’archipel de la Maddalena

Embarquez en croisière en Sardaigne pour ses plages pa-
radisiaques, ses paysages montagneux, la cuisine Sarde et 
la chaleur de ses habitants. 
L’Archipel de La Maddalena est un parc national composé 
de nombreuses iles et ilots d’une beauté incroyable. 
Qui a dit qu’il fallait aller à l’autre bout du monde pour 
trouver des îles sauvages et paradisiaques ?

8 jours/7 nuits

Du 02 au
09/05/20

1080$/ pers.
en Bali 4.1 ou

Nautitech 40 OPEN



             

Pourquoi choisir cette croisière ?

sTempérature de la mer à 82°F

sDes nuits au mouillage avec des paysages d’une 
beauté et d’une pureté à couper le souffle qui ont inspiré tant 
d’artistes et retenus tant de navigateurs !

sGouter aux fruits exotiques et à la pêche locale

sProfitez de cette expérience pour vous amariner ou vous perfec-
tionner en navigation grâce à l’accompagnement de nos skippers profes-
sionnels.

sLe point d’orgue de la croisière : L’atoll de Bora-Bora,
 un des plus beaux endroits au monde !

Programme

JOUR 1 - Vol en avion de Papeete -> Fakarava
Accès au bateau. Accueil sur votre bateau. Apéritif de groupe.
Possibilité d’embarquer depuis Papeete pour le convoyage Aller : 241MN 
(Papeete – Fakarava) du 6 au 8 mai 2020 sans supplément 

JOUR 2 - Fakarava -> Tetamanu Village
Une plongée à la passe nord de Fakarava est possible, visite du village et 
baignade.

JOUR 3 et 4 - Tetamanu Village -> Hirifa
Plongée et baignade à la passe sud-est possible. Mouillage à Hirifa. 
Découverte des sables roses, vous en aurez plein la vue !

JOUR 5 et 6 - Hirifa -> Toau
Toau pour une nuit seul au monde au mouillage. Rencontre d’une famille 
Paumotu qui nous parlera des traditions locales, de la faune et de la flore. 
Balade sur l’île, un repas au restaurant et observation des raies pastena-
gues.

JOUR 7 à 10 - Toau -> Rangiroa
Arrivée au matin à la passe de Tiputa Rangiroa. Vous vous délecterez de 
ces paysages magiques le temps d’une visite de l’île et de baignades. Plon-
gées bouteilles ou sortie en masque/tuba dans « l’aquarium ». Ballade sur 
l’île pour observer des coraux fossilisés les « féo »

JOUR 11 à 12 - Rangiroa -> Tikehau
Petite journée de navigation entre Rangiroa et Tikehau. Visite de l’île et 
plongées bouteille pour ceux qui le souhaitent.

JOUR 13 à 16 - Tikehau -> Huahine 
Navigation vers Huahine, une des îles sous le vent. Visite du village de 
Fare, un paradis perdu. Mouillage dans divers lagons que nous irons ex-
plorer pour varier les plaisirs.

JOUR 17 - Huahine -> Raiatea
Petite navigation entre Huahine et Raiatea. Direction le charmant village 
d’Uturoa. Ballade, plongée ou baignade dans ces lieux magiques !

JOUR 18 à 19 - Raiatea -> Tahaa
Cap vers Tahaa qui a des petits joyaux à nous offrir : un jardin de corail 
à explorer, la route de la vanille que vous pourrez arpenter à bord d’un 
4x4, une ferme perlière à visiter et une réserve naturelle pour sevpromener.

JOUR 20 à 21 - Tahaa -> Bora-Bora 
Attention aux yeux, c’est l’heure d’aller à Bora-Bora. Un mouillage est 
prévu à Toopua. Plongées ou balades sur l’île, baignade dans l’aquarium, 
un moment magique en perspective.

Débarquement du bateau le jeudi 28 mai à 14h pour ceux qui rentrent en 
avion. Si vous faîtes le convoyage retour 158MN (Bora Bora – Papeete,  
sans supplément), nous appareillons en fin d’après midi vers Papeete. Ar-
rivée prévue le vendredi 29 mai vers 18h.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

Ceci inclut : la location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les draps et les serviettes 
de toilette, le nettoyage final du bateau, mise à disposition de palmes, masques et tubas à bord des 
bateaux, le nettoyage final du bateau. 

Reste à la charge du participant : la caisse de bord, prévoir un budget de 800$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages, et nourriture/ boisson à bord, taxes de séjour éven-
tuelles), le billet d’avion A/R de Montréal (avec Air Canada et United Flight des vols autour de 1500$ 
existent), l’avion de Papeete à Fakarava (250$ avec Air Tahiti), l’avion de Bora Bora – Papeete (250$ 
avec Air Tahiti), les frais de restaurant et les dépenses personnelles.

POLYNÉSIE  
FRANÇAISE 

Croisière en catamaran dans les 
Tuamotu et les îles sous le vent

La Polynésie, c’est le voyage d’une vie à l’autre bout du 
monde ! Comme la plupart des voyageurs n’y vont qu’une 
fois dans leur vie, nous vous proposons une croisière de 22 
jours dans les deux principaux archipels de la Polynésie, les 
Tuamotu et les îles sous le vent (ou de la société).

22 jours/21 nuits

Du 08 au
30/05/20

4855$/ pers.
en Salina 48
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Pourquoi choisir cette croisière ?

sFaites escale dans 5 îles des Cyclades :
Kea, Syros, Mykonos, Delos, Kythnos

sGoutez à la gastronomie populaire grecque
dans d’authentiques tavernes ! 

sVisite guidée de la vieille ville de Syros
et du plus important site archéologique des Cyclades : Delos

Programme

SAMEDI - Arrivée à Athènes. De 10h à 00h00, des navettes assurent le 
transfert entre l’aéroport et la Marina Alimos à Athènes. 16h: Accès aux 
bateaux. 20h00 Apéritif de bienvenue offert par VogAvecMoi

DIMANCHE - Athènes – Kea 
Nous naviguons vers la première île des Cyclades, Kea. En route, nous 
nous arrêtons pour une pause déjeuner et baignade au pied du temple de 
Poséidon. Le soir, nous faisons escale au port de Kea. Nous vous conseil-
lons de prendre un taxi vers le village pittoresque au sommet de l’île pour 
vous promener. Repas sur le port dans une taverne typique.

LUNDI - Kea – Ermoupolis
Au petit matin, n’oubliez pas d’acheter votre poisson frais avant de quitter 
ce port de pêche. Après le petit déjeuner, départ en direction d’Ermoupolis 
(Syros), la capitale des Cyclades. Repas le soir dans une auberge typique 
sur une place de la ville sous une tonnelle de bougainvilliers.

MARDI - Ermoupolis – Mykonos
8h30 : visite d’Ano Syros, la vieille ville cycladique. Un bus nous conduira 
au sommet pour une visite guidée du village médiéval d’Ano Syros et de la 
cathédrale Saint-Georges. De  retour vers 11h, navigation en direction de 
la marina de Mykonos. Visite du vieux de port de Mykonos ou d’une plage 
branchée de l’île ! Le soir, quartier libre dans Mykonos ! 

MERCREDI - Mykonos – Finikas (Syros) via Delos
Délos, situé à quelques encablures de Mykonos, est l’un des plus beaux et 
importants sites archéologiques grecs. Visite guidée non obligatoire mais 
fortement conseillée. Après une baignade et un repas au mouillage, nous 
repartons vers Syros au port de Finikas ou pour une nuit au mouillage 
(suivant météo).

JEUDI - Finika – Loutra (Kythnos) – Jour de «La régate»
Départ au petit matin en mode régate en direction de Kythnos et du joli 
petit port de Loutra. Une source thermale chaude se situe sur la plage. 
Le soir, soirée des équipages au restaurant et remise des trophées aux 
gagnants de la régate.

VENDREDI - Départ pour Athènes, mouillage le temps d’une dernière 
baignade et du déjeuner. Arrivée au port d’Athènes à 19h.

SAMEDI - Débarquement au plus tard à 9h. Des navettes partant de la 
marina assurent votre transfert jusqu’à l’aéroport.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les transferts collectifs 
A/R depuis l’aéroport le jour d’embarquement et de débarquement, les draps et les serviettes de toilette, 
l’apéritif de bienvenue, le nettoyage final du bateau.

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 220$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port ou mouillages et nourriture/boisson à bord), billet d’avion A/R (vol 
direct environ 1300$), les frais de restaurant et les dépenses personnelles.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

8 jours/7 nuits

Du 09 au
16/05/20

1010$/ pers.
en Lagoon 380

8 jours/7 nuits

Du 09 au
16/05/20

1155$/ pers.
en Lagoon 400
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ÎLES CYCLADES, 
GRÈCE 

Croisière en catamaran en mer Egée

Embarquez avec VogAvecMoi pour une semaine de 
navigation en flottille au départ d’Athènes vers les îles 
Cyclades! Les villages étincelants de blancheur, les petits 
ports de pêche, la gastronomie grecque et les criques aux 
eaux limpides en font un paradis pour les amoureux de 
la mer Méditerranée. C’est l’une des plus belles zones de 
navigation au monde 



Pourquoi choisir cette croisière ?

sUn incroyable spectacle nautique
L’arrière plan ? Le mythique port varois : Saint-Tropez. Le décor ? 300 des 
plus beaux voiliers du monde, modernes et classiques. Les acteurs ? 4000 
marins de toutes nationalités venus s’affronter sur l’eau et faire la fête 
chaque soir dans une ambiance incomparable !

sLe pogo 12,50 : un voilier de croisière
très performant
Le pogo 12,50 propose un confort total à l’intérieur d’une carène dessinée 
par les architectes Finot-Conq réputés pour leur savoir-faire en matière de 
voiliers de course (Class 40, Classe Imoca du Vendée Globe...). Ce bateau 
vous assurera du plaisir en navigation dès 3 ou 4 nœuds de vent et vous 
emmènera à des vitesses que vous n’avez pas encore expérimentées. Les 
distances vont vous paraître plus courtes…

sUne flottille stimulante !
Les participants seront répartis sur deux voiliers identiques pour pouvoir 
régulièrement confronter leurs habilités et leur vitesse !

Programme

JOUR 1 - Embarquement à 15h au Port de Hyères. Navigation à destina-
tion de Port-Cros. Nuit sur bouée.

JOUR 2 - Port Cros -> Golfe de Saint-Tropez
Départ tôt le matin à la voile pour profiter de votre Pogo 12,50 pour 
rejoindre Saint-Tropez (25 MN). Navigation autour des régates de l’après 
midi (parcours côtiers des voiliers modernes et classiques). Visite du village 
(débarquement en annexe).

JOUR 3 - Golfe de Saint-Tropez : navigation autour des régates. Débar-
quement à terre en annexe en fin d’après-midi pour la soirée au port de 
Saintt Tropez. (pour croisière 6 jours 5 nuits) C’est la fameuse soirée 
du défilé des équipages. 

JOUR 4 - (pour croisière 5 jours 4 nuits) Derniers bords parmi les 
concurrents avant de prendre la direction du retour (35 MN) à la voile. 
Mouillage au Cap Bénat pour baignade si la météo le permet. Nuit au port 
de Hyères. (pour croisière 6 jours 5 nuits) Navigation dans le Golfe 
de Saint-Tropez autour des régates.

JOUR 5 - (pour croisière 5 jours 4 nuits) - Débarquement au port 
de Bormes-Les-Mimosas à 10h. (pour croisière 6 jours 5 nuits) 
Derniers bords parmi les concurrents avant de prendre la direction du 
retour (35 MN) à la voile. Mouillage au Cap Bénat pour baignade si la 
météo le permet. Nuit au port d’Hyères.

JOUR 6 - (pour croisière 6 jours 5 nuits)
Bormes-Les-Mimosas, débarquement à 10h.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

5 jours/4 nuits

Du 25 au
30/09/20

1010$/ pers.

6 jours/5 nuits

Du 30/09
au 04/10/20

1230$/ pers.

Embarquez avec VogAvecMoi pour assister aux Voiles de 
Saint-Tropez, un évènement exceptionnel rassemblant les 
plus beaux voiliers du monde.

Vous embarquerez au départ de Bormes-Les-Mimosas (Côte 
d’Azur) sur un des 2 pogos 12,50 avec skipper profession-
nel. Ce voilier dispose d’une carène d’un bateau de course, 
mais le confort intérieur d’un bateau de croisière ! Direction 
Saint-Tropez avec une escale dans la réserve naturelle de 
Port Cros, île «joyau» de notre littoral. Vous aurez le rôle 
d’équipier et participerez aux manœuvres et à la vie à bord.

 Croisière SPORTIVE 
St Tropez, Côte d’azur

Admirez le spectacle offert par les régates des
« Voiles de Saint-Tropez » en Pogo 12,50

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les draps et les serviettes 
de toilette, le nettoyage final du bateau. 

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 50$/pers/jour (frais 
de carburant, frais de port et nourriture/boisson à bord), les éventuels frais de restaurant, les dépenses 
personnelles. Vol direct pour Marseille environ 630$
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8 jours/7 nuits

Du 03 au
10/10/20

1230$/ pers.
en Lagoon 39

ou 400

             

Pourquoi choisir cette croisière ?

sDécouvrir les plus beaux endroits qui ont fait la réputation 
de la Corse : Iles Sanguinaires, Bonifacio, les îles Lavezzi

sProfitez de la beauté des mouillages corses  

sDécouvrez la navigation en Corse hors saison et profitez 
de belles conditions de navigation et de mouillages !

Programme

SAMEDI - à 14h : Accès aux bateaux puis en soirée, apéritif de bienvenue 
offert par VogAvecMoi sur le Port d’Ajaccio, Tino Rossi.

DIMANCHE - Ajaccio – Anse de Conca
Nous naviguons vers le Cap Muro, mouillage au nord ou au sud en fonc-
tion du vent. Déjeuner et Baignade. Ensuite, nous rejoindrons la sauvage 
Anse de Conca ou les rochers blancs de Scogliu Lunghu pour la nuit au 
mouillage

LUNDI - Anse de Conca – Anse de Roccapina
Navigation vers l’anse de Roccapina où le granit rose, les tours génoises, 
et le lion de Roccapina nous accueilleront. De là, nous pourrons randonner 
quelques kilomètres dans le maquis corse (1h30). Nuit au mouillage

MARDI - Anse de Roccapina – Iles Lavezzi
Navigation vers les superbes îles Lavezzi où nous jetterons l’ancre pour la 
nuit dans un véritable lagon entouré de sable blanc et de rochers géants 
aux formes arrondies.

MERCREDI - Iles Lavezzi – Bonifacio
Nous faisons escale au port de Bonifacio niché au fond d’une calanque 
étroite bordée de hautes falaises où nous passerons la soirée et la nuit. La 
ville perchée au dessus du port, nous offrira ses bars et ses restaurants et 
une balade extraordinaire.

JEUDI - Bonifacio – Tizzano
Les catamarans remettent le cap au nord-ouest. Nous mouillerons l’ancre 
dans une des anses proches de la baie de Figari. 
Baignade. Nous ferons escale proche du petit village de Tizzano pour une 
nuit au mouillage

VENDREDI - Tizzano – Ajaccio
Nous jetterons l’ancre dans le superbe site classé des îles Sanguinaires 
puis nous rentrerons lentement sur Ajaccio pour notre dernière nuit à bord.
 
SAMEDI - Débarquement au plus tard à 9 heures.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les transferts collectifs 
A/R depuis l’aéroport le jour d’embarquement et de débarquement, la mise à disposition d’un paddle 
par bateau, les draps et les serviettes de toilette, l’apéritif de bienvenue, le nettoyage final du bateau.

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 220$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages et nourriture/boisson à bord), billet d’avion 1500$ envi-
ron A/R, les frais de restaurant et les dépenses personnelles.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

CORSE 
Croisière en catamaran au départ d’Ajaccio

a destination des iles lavezzi

Embarquez avec VogAvecMoi pour une semaine de navi-
gation en flottille au départ d’Ajaccio vers les îles Lavezzi 
via les plus beaux mouillages corses et l’escale impression-
nante de Bonifacio! Découvrez cette île de rêve présentant 
une alternance de caps rocheux, de criques bordées d’eau 
turquoise et de plages de sable blanc. 
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Pourquoi choisir cette croisière ?

sFaites escale dans 5 îles Dalmates :
Brac, Hvar, Korcula, Scedro et Vis !

sTombez sous le charme de ses petits
       ports immaculés  
de ses criques sauvages et de baies turquoises auxquelles on ne peut 
accéder qu’en bateau. 

sGoûtez à la gastronomie locale 

Programme

SAMEDI - Arrivée à Split, transfert et accueil sur le bateau. Visite libre de 
la ville médiévale de Trogir dans l’après-midi. Apéritif de bienvenue offert 
par VogAvecMoi.

DIMANCHE - Split -> Stari Grad (Hvar)
Nous naviguerons vers l’ile de Brac et notre premier mouillage paradi-
siaque. Après le déjeuner, nous continuons à naviguer en direction de 
Hvar et la ville de Stari Grad. A l’arrivée, vous pourrez vous balader 
jusqu’au sommet de l’île à travers des forêts de pins. Nuit au port.

LUNDI - Stari Grad -> Korcula
Le matin, nous naviguons vers l’île de Korcula et y faisons escale pour le 
déjeuner. Après le déjeuner, nous rejoignons la ville de Lumbarda à l’Est 
de l’île. Nuit au port.

MARDI - Korcula -> Scedro
Départ vers l’île de Scedro après le déjeuner. A l’arrivée, baignade dans 
une crique de rêve. Nuit au mouillage.

MERCREDI - Scedro -> Vis
Le matin, nous naviguons en direction de la ville de Hvar pour une visite 
de ce comptoir vénitien. Cette vitrine des fastes vénitiens est devenu le ren-
dez-vous estival de la Jet-Set en méditerranée. Nous passons l’après-mi-
di dans un mouillage magnifique de cette île. En fin d’après-midi, nous 
naviguons au soleil couchant vers l’île sauvage de Vis. Pour ceux qui le 
souhaitent, un bus nous amène vers un restaurant au sommet de l’île dont 
la spécialité est la cuisson du poulpe et du mouton à l’étouffée. Cuisine 
incroyable ! (Supplément restaurant + bus : 28€)

JEUDI - Vis -> Solta
Le matin, le bateau repartira vers l’île sauvage de Solta. A l’arrivée prome-
nade sur l’île de Solta ou baignade. Nuit au mouillage.

VENDREDI - Solta -> Split
En fin de matinée, nous reprendrons la navigation vers Split.

SAMEDI - Débarquement à 10h00.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper pro, l’assurance du bateau, les transferts collectifs 
A/R depuis l’aéroport le jour d’embarquement et de débarquement, mise à disposition d’un paddle par 
bateau, les draps et les serviettes de toilette, l’apéritif de bienvenue, le nettoyage final du bateau.

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 300$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages et nourriture/boisson à bord), la taxe de séjour (1,5$/ 
jour/ pers.), billet d’avion A/R (vol environ 1500$), les frais de restaurant et les dépenses personnelles.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

8 jours/7 nuits

Du 10 au
17/10/20

1115$/ pers.
en Lagoon 400
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ÎLES DALMATES, 
CROATIE 

Croisière en catamaran en mer adriatique
au départ de Split

Embarquez avec VogAvecMoi pour une semaine de navi-
gation en flottille au départ de Split vers les îles Dalmates! 
La Croatie est parsemée de 689 îles (dont 47 seulement sont 
habitées) entourées de plages de sable blanc et baignées 
d’eau cristalline ce qui fait d’elle un paradis pour les ama-
teurs de croisière en voilier. A chaque escale, vous serez sé-
duit par le charme de ces petits ports dont l’architecture aux 
influences vénitiennes a été merveilleusement conservée. 



11 jours/10 nuits

Du 05 au
15/12/20

1955$/ pers.
en Lagoon 450

             

Pourquoi choisir cette croisière ?

sTempérature de la mer à 82°F

sDes mouillages paradisiaques à découvrir :
les Saintes, Marie Galante, la réserve Cousteau, Petite Terre…

sDécouvrez la Dominique :
l’une des îles les plus sauvages des Antilles
(passeport obligatoire) !

Programme

JOUR 1 - Vol Paris -> Guadeloupe. 
Arrivée à la Marina de Pointe à Pitre entre 17h et 22h (heure locale). 
Transfert et accueil sur le bateau. Apéritif de bienvenue offert par 
VogAvecMoi

JOUR 2 - Pointe à Pitre -> Réserve Cousteau
Nous naviguerons pour atteindre le site protégé «la réserve Cousteau». 
Elle offre des plongées splendides.

JOUR 3 - Réserve Cousteau -> Deshaies
Nous passons la matinée dans la réserve Cousteau pour faire une plongée 
et être les premiers à observer les tortues. 
Après le déjeuner, nous naviguons en direction de Deshaies. Balade dans 
Deshaies. Le soir, repas des équipages en ville offert par VogAvecMoi.

JOUR 4 - Deshaies -> Les  Saintes
Nous naviguerons pour atteindre les Saintes, célèbre pour sa baie sem-
blable à celle de Rio de Janeiro, son sable blanc et son eau cristalline. 
Mouillage au pain de sucre. Baignade puis balade vers le fort Napoléon.

JOUR 5 - Les Saintes -> Sainte-Anne
En fin de matinée, nous rejoignons Saint-Anne et la magnifique plage de 
la Caravelle. Baignade et promenade sur la plage. Nuit au mouillage.

JOUR 6 - Sainte-Anne -> Petite-Terre -> Marie Galante
Au petit matin, nous naviguons en direction de Petite-Terre. Cette réserve 
naturelle est réputée pour son corail et son incroyable faune sous-marine. 
Balade à terre vers le fort à la recherche des iguanes et déjeuner sur la 
plage. Vers 15h, nous repartons en direction de la merveilleuse Anse de 
Saint-Louis sur l’île de Marie-Galante. Mouillage pour la nuit.

JOUR 7 - Marie-Galante -> Marie-Galante 
Départ pour un nouveau mouillage devant la plage Grand-Bourg. 
L’après-midi, nous partons en excursion en bus découvrir l’intérieur des 
terres de Marie Galante : village de Grand-Bourg, visite de l’habitation 
Murat et la rhumerie du Père Labat (en option 10€).

JOUR 8 - Marie Galante -> La Dominique, Portmouth
Navigation jusqu’à la Dominique. Soirée des équipages dans l’un des res-
taurants de plage (en option 20€)

JOUR 9 - La Dominique -> Les Saintes
Excursion (en option : 45€) en bus au centre de l’île, visite d’une cho-
colaterie, repas typique dans une auberge, randonnée en forêt tropicale 
et baignade dans la cascade dénommée « La piscine d’émeraude »! En 
soirée, navigation jusqu’aux Saintes (Terre-de-bas) !

JOUR 10 - Les Saintes -> Ilet Gosier 
Nous naviguons vers l’Ilet Gosier pour notre dernière soirée à bord. Dîner 
et nuit au mouillage.

JOUR 11 - Ilet Gosier -> Marina de Pointe à Pitre 
Arrivée à la marina vers 8h du matin, débarquement du bateau à 10h.

Les repas pris à bord des bateaux sont préparés à tour de rôle par les 
participants. Cet itinéraire et les escales peuvent être modifiés en fonction 
des conditions météorologiques.

Informations / réservations

581 745-8419
flora.charlet@vogavecmoi.com

Ceci inclut : La location du bateau avec skipper professionnel, l’assurance du bateau, les transferts 
collectifs A/R depuis l’aéroport le jour d’embarquement et de débarquement, les draps et les serviettes 
de toilette, mise à disposition d’un paddle, d’une canne à pêche (sur demande), palmes, masques et 
tubas à bord du bateau, le nettoyage final du bateau.

Reste à la charge du participant : La caisse de bord, prévoir un budget de 300$/pers environ 
(frais de carburant, frais de port et mouillages, formalités administratives (clearance) et nourriture/
boisson à bord), billet d’avion A/R (vol direct à 1600$ environ), les frais de restaurant, les dépenses 
personnelles, une assurance voyage (recommandé).
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 Archipel de la  
GUADELOUPE &
la DOMINIQUE

Croisière en catamaran
Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe est consti-
tuée en réalité d’un archipel de sept îles : parmi les plus 
connues : Les Saintes, Marie Galante, La Désirade…
Longues plages blanches, plages noires liées au volcan de 
La Soufrière, anses bordées de mangroves et de cocotiers, 
superbes fonds marins, qu’attendez vous pour (re) découvrir 
ce paradis mythique !
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Profitez d’une expérience de partage 
unique !
Vous serez entourés d’autres « Vogueurs » venant 
seuls ou en couple. Les vogueurs ont déjà une expé-
rience de navigation et partagent tous le plaisir de 
vivre en équipage.  Les équipages sont constitués par 
nos soins afin de garantir une ambiance conviviale à 
bord. Si vous venez seul(e), il vous sera proposé de 
partager votre cabine avec une personne du même 
sexe.

Profitez de la mer !
Nos skippers professionnels jetteront l’ancre dans 
les plus beaux mouillages. Vous vous prélasserez au 
soleil, plongerez dans les eaux turquoises ou bien 
vous partirez en balade en snorkling ou en paddle.

Profitez de nos bateaux !
Vous profiterez de la navigation et des mouillages 
dans les meilleures conditions grâce à nos catama-
rans, récents, confortables et agréables à partager : 
8 équipiers peuvent y vivre ensemble harmonieuse-
ment.

Profitez de nos skippers pros !
Vous participerez aux manœuvres selon vos envies. 
Si vous le désirez, vous vous initierez ou vous perfec-
tionnerez à la navigation à la voile grâce à nos skip-
pers moniteurs de voile. Dans une ambiance toujours 
détendue...

Profitez des escales !
Vous profiterez de visites libres à terre ou d’excur-
sions touristiques guidées, vous profiterez de la gas-
tronomie locale lors de vos dîners en ville ou partici-
perez à des soirées dans des lieux insolites.

Réservez et partez tranquille ! 
La société 4HAW organisatrice des croisières 
VogWeek est une agence de voyage immatriculée 
chez ATOUT FRANCE sous le numéro 
IM075180086. Elle dispose d’une assurance respon-
sabilité civile professionnelle (Compagnie HISCOX 
sous la référence RCPAPST/260 099) et offre à ses 
clients une garantie financière assu-
rée par l’Association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme.

 POURQUOI EMBARQUER SUR
UNE VOG’WEEK ?

6 Bonnes raisons de voguer avec nous



Conditions générales de vente, disponibles sur notre site web :
https://www.vogavecmoi.com/documents/Conditions_générales_de_services_VogAvecMoi.pdf

Mentions légales :
4 HAW

SIREN 517 921 192 RCS PARIS
161, Boulevard du Montparnasse - 75006 PARIS

SAS au capital de 49.325€    -   Photos non contractuelles
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Nous contacter :
flora Charlet

Tél : 581 745-8419
E-mail : flora.charlet@vogavecmoi.com

Adresse postale : 915 Bd des Capucins, app 2 - G1J 0H3, Québec, QC

By


