
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE MARSEILLE
Pavillon Flottant
Quai Rive Neuve
13007 Marseille
www.lanautique.com
ecole@lanautique.com
Port. 0 632 419 993
Tél. 0 491 543 203
Fax 0 491 334 103



INSCRIPTION
Pour vous inscrire aux stages ou aux croisières, 

renvoyez une fiche d’inscription avec 30% d’arrhes. 
Les enfants de moins de 14 ans doivent être 

accompagnés d’un adulte. 

ANNULATION
Suivant les conditions météorologiques le programme

des sorties peut être modifié. L’école de voile se 
réserve le droit d’annuler ou reporter un stage si le
nombre d’inscrits est insuffisant. Les participants qui
veulent annuler une sortie devront prévenir au plus
tard 48 h avant, au delà, la sortie sera comptabilisée. 

ASSURANCES
L’école de la Nautique assure en responsabilité civile
les stagiaires durant l’activité. Un passeport et une 

licence enseignement FFVoile sont délivrés par le club.
Licence enseignement : 10,20 €

La SNM, club fondé en 1887,
a été reconnue d’utilité publique en
1932, elle organise de nombreuses
régates et manifestations. 
L’École de la Nautique a obtenu
l’agrément École Française 
de Voile, labels compétition, 
enseignement,  sport-loisir et 
handivoile.
Nos moniteurs diplômés mettent
avec passion leur expérience du haut
niveau pour associer l’exigence d’une
maîtrise et le plaisir d’être en mer
sur nos bateaux performants et
confortables.
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Stages
Préparation
régate
Se perfectionner dans les 
manœuvres, gagner en 
efficacité et rapidité.
Licence FFV “Régate“ obligatoire

STAGE 1
Entraînements : 09/03 et 23/03 
Régate du 29 mars au 01 avril (SNIM)
Tarif :  JOD 35 > 409 €  

STAGE 2
Entraînements :  07/09,  28/09,  19/10,  16/11        
Régate le 06 octobre (Vire-Vire)
Régate le 23 novembre (Châtaignes)
Tarifs : JOD 35 > 300 € SALONA 42 > 319 €

STAGE COURSE-CROISIÈRE 
• ChaLLENgE PoMMé 08 au 12 mai
Tarifs :  JOD 35 > 236 € SALONA 42 > 281 €
• 13 à La VoILE 22 au 27 juin  
Tarif :  JOD 35 > 435 €
• Duo Max (Marseille - Barcelone - Rosas - 

Marseille) du 22 au 30 juin
Tarifs : JOD 35 > 612 € SALONA 42 > 733 €  
• huMaNItaRIaN SaIL CuP du 18 au 20 mai 
Tarif : JOD 35 > 240 € 

STAGE ENTRAÎNEMENT RÉGATE 
½ Journée : les 16/03, 23/03, 06/04, 20/04, 25/05
Journée : le 01/06
Tarifs :  JOD 35 > 252 €  

Formations
Semaine “Chef de bord“
Apprendre à manœuvrer en équipage réduit, à
manœuvrer au port, à exécuter la manœuvre
de l’homme à la mer et acquérir l’autonomie
nécessaire pour devenir chef de bord.
1 journée + 3 matinées (4 personnes maximum par sortie).

Tarifs :  JOD 35 > 180 €

1 du 25 au 28 février
2 du 04 au 07 mars
3 du 15 au 18 avril
4 du 22 au 25 avril
5 du 29 avril au 02 mai
6 du 20 au 23 mai
7 du 03 au 06 juin

8 du 17 au 20 juin
9 du 01 au 04 juillet
10 du 08 au 11 juillet
11 du 15 au 18 juillet
12 du 19 au 22 août
13 du 02 au 05 septembre
14 du 28 au 31 octobre

Semaine formation équipier
Apprendre en toute convivialité avec le même
équipage.
Stage de 4 séances :  3 après-midi + 1 journée.

Tarifs :  JOD 35 > 155 €

1 du 26 février au 01 mars
2 du 05 au 08 mars
3 du 16 au 19 avril
4 du 23 au 26 avril
5 du 30 avril au 03 mai
6 du 21 au 24 mai
7 du 04 au 07 juin

8 du 18 au 21 juin
9 du 02 au 05 juillet
10 du 09 au 12 juillet
11 du 16 au 19 juillet
12 du 20 au 23 août
13 du 03 au 06 septembre
14 du 29 oct. au 01 nov.



à la Carte
la Voile quand vous voulez

Sortie ½ Journée
Ouvert à tous les niveaux pour apprendre à manœuvrer
et naviguer en toute sécurité en rade de Marseille.
Sur réservation - tous les jours 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
Tarif (1) :  38 € ou 1 ticket (2)

Sortie Journée
Sur réservation - tous les dimanches 10h30 à 17h
Tarif (1) :  68 € ou 2 tickets (2)

Sortie Soirée
S’éloigner de l’agitation urbaine en terminant sa journée sur l’eau.
Sur réservation - tous les mercredis soir du 27 mars au 16 octobre
de 18h30 à 21h30
Tarif (1) :  38 € ou 1 ticket (2)

Sortie Chef de Bord
Sur réservation - Les dimanches matin
Tarif (1) :  43 € ou 1 ticket (3)

(1) Moins de 18 ans / étudiant / demandeur d’emploi : 10% de réduction
(2) Carnet de 10 tickets 310 € (3) Carnet de 10 tickets 360 €
Les carnets sont valables l’année d’achat + un an.

Faîtes votre programme,
nous le réalisons !
Vous êtes un groupe d’amis, de collègues de travail, 
membres d’un comité d’entreprise ou particuliers à la 
recherche d’un besoin spécifique, l’Ecole de la Nautique
peut répondre à vos attentes. (Devis personnalisé).

TARIFS
½ Journée ou Soirée Journée
JOD 35 > 170 € SALONA 42 > 240 € JOD 35 > 310 € SALONA 42 > 440 €

Croisières
Croisière WEEK-END
Découvrir les Calanques, l’archipel du Frioul, l’archipel de
Riou ou la Côte Bleue et leurs mouillages.

Tarifs : JOD 35 > 144 €   
avitaillement et place au port non compris - Départ 9h30, retour 18h00

1 11 et 12 mai
2 25 et 26 mai
3 08 et 09 juin
4 22 et 23 juin
5 06 et 07 juillet

6 13 et 14 juillet
7 27 et 28 juillet
8 10 et 11 août
9 24 et 25 août
10 07 et 08 septembre

Croisière 4 JOURS
Vivre en mer une expérience humaine forte au rythme du 
bateau et des éléments et profiter des mouillages dans des sites
splendides (Porquerolles, Port Cros...).

Tarifs : SALONA 42 > 350 € 
avitaillement et place au port non compris - Départ 9h30, retour 18h00

1 du 09 au 12 mai
2 du 17 au 20 mai
3 du 10 au 13 juin
4 du 02 au 05 juillet
5 du 15 au 18 juillet

6 du 30 juillet au 02 août
7 du 15 au 18 août
8 du 19 au 22 août
9 du 5 au 8 septembre

Croisière 9 JOURS
CORSE ou MINORQUE
Vivre l’expérience d’une traversée avec prise de
quart de nuit. Naviguer dans le sanctuaire Pelagos
pour avoir la chance de rencontrer des cétacés.

Tarifs : SALONA 42 > 752 € 
avitaillement, carburant et place au port non compris - Départ 9h30, retour 18h00

1 du 08 au 16 juin
2 du 06 au 14 juillet
3 du 20 au 28 juillet

4 du 03 au 11 août
5 du 24 août au 01 septembre


