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RALLYE DE LA-ROCHELLE EN CATAMARAN HABITABLE  
WE de 2 à 4 jours et mini-semaines hors WE,  groupes de 9 à 40 pax 

DEPART LA ROCHELLE : ILE de RE - ILE d’AIX - ILE d’OLERON 
 

Au gré de leurs envies, les participants participent à la navigation et à la marche du 

bateau ou profitent simplement des balades en mer, des mouillages dans des criques 

sauvages, des belles plages, des ports pittoresques et animés, des ballades à terre à 

pied ou en vélo, des parties de pêche improvisées, … en toute liberté à l’occasion des 

nombreuses escales magnifiques qui rythment un weekend exceptionnel 

 

Programme exemple pour un week-end de 3 jours 
 

Vendredi soir : accueil au port de plaisance de La Rochelle dans la soirée, 

pot de bienvenue, et première nuit à bord 

 

Samedi : briefing des participants puis appareillage vers l’île d’Aix, arrêt 

pique-nique sur la plage ou au mouillage puis « régate » acharnée vers 

Oléron via Fort Boyard, ballade vers le phare de Chassiron, kayak ou plage, 

puis dîner à bord et soirée libre à St Denis d’Oléron  

 

Dimanche : course poursuite vers l’île de Ré, déjeuner en mer au mouillage 

devant la Flotte en Ré, arrivée à Saint Martin en début d’après-midi, 

découverte de l’île à pied ou en vélo, dîner à bord et soirée libre sur le port 

ou au Cubana Bar, avec modération  … 

 

Lundi : départ pour une nouvelle régate vers Sablanceaux, déjeuner au 

mouillage devant la plage, puis navigation retour vers La Rochelle en fin 

d’après-midi 

 

 

 

Les bateaux et la vie à bord 
 

Les bateaux sont des catamarans habitables de 12 ou 13 mètres environs. 

Rapides et confortables, les bateaux comportent trois  cabines avec 

couchette double, une cabine avec une couchette double et une couchette 

simple, un carré salon, une cuisine équipée, deux ou quatre salles d’eau 

avec douche et un vaste cockpit. Les navigations sont placées sous la 

responsabilité de skippers professionnels brevetés. En fonction de leurs 

envies les participants peuvent soit participer activement à la marche du 

bateau, soit simplement profiter du plaisir de la croisière et des belles 

escales, des ballades à terre, de la plage et des ports pittoresques … 

L’avitaillement est assuré par l’organisation et la préparation des repas est 

assurée en toute convivialité par les participants. Il faut être en bonne 

santé pour participer à ces WE. Les bateaux ne sont pas adaptés pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 
 

 

Compris : la location des bateaux avec skippers hors juillet et août, la caisse de bord pour les repas et les boissons non alcoolisées, 

le gas-oil et les frais de port, l’accueil la veille au soir 

En option : le transport jusqu’à La Rochelle et les transferts gare-port-gare, les assurances facultatives annulation et assistance 

TARIF 2016  2j /2 nuits 3j / 3 nuits 4j / 4 nuits midweek 

Base 9 participants par bateau 348 € 441 € 532 € 490 € 

 


