
           Du 26/11 au 10/12/2016 

La Martinique & plus si affinité 

Matinik, Madinina, l'île aux fleurs, 

petit bout de France au cœur des 

caraïbes, ses surnoms sont nombreux 

mais décrivent tous sa grande beauté. 

Les anses d’Arlet avec leurs plages 

somptueuses les récifs coralliens qui  

foisonnent de vie sous marine. Le 

rocher du diamant illuminé du vol des 

pailles en queue et puis à quelques 

miles Sainte Lucie au volcan majestueux 

formé par deux pitons dressés à la 

verticale au-dessus de la mer, et 

classés à l'Unesco.  

 

    1830 €uros tout compris 

Des séjours adaptés à vos envies et 

à vos capacités 
Entre copains, avec votre famille comme vous voulez ! 

Inscriptions & réservations 

Plaisance Plaisirs 

Contact : Jean Pierre PEREZ Chez Parot 

24340 LEGUILLAC  de CERCLES 

Tel. 06 81 60 39 70/05 53 56 66 24             

asso.plaisanceplaisirs@orange.fr 

Site Internet : 

    http://plaisanceplaisirs.fr/ 

 
 PROGRAMME 2016d    

 

Nous sommes une association dont 

l’objectif est de permettre à tous, sans 

aucune distinction, de découvrir la mer et 

le milieu marin, au travers de la pratique 

de la voile. Les  moyens que nous nous 

donnons sont :   Un bateau, un skipper,    

de la convivialité et votre envie de    

participer à des croisières, que vous 

soyez déjà amarinés ou simples 

débutants.

mailto:plaisanceplaisirs@orange.fr
http://plaisanceplaisirs.fr/


 

        D’avril à novembre 
C’est quand vous voulez et où vous 

voulez ! 

Séjours à la demande 
 

   Un Week End, quelques jours, une 

semaine ou plus, en famille entre copains, 

avec les collègues, ou bien tout 

simplement avec d’autres équipiers, c’est 

vous qui décidez. Plaisance Plaisirs 

s’occupe du reste, du chef de bord et du 

bateau. Entre l’estuaire de la Gironde, 

avec son patrimoine exceptionnel et Brest, 

les îles de Charente Maritime, Vendée et 

Bretagne, les rivières, les Abers et bien 

sûr la convivialité du carré.   

(Embarquement possible le vendredi soir) 

Attention places limitées. Réservez votre 

           séjour à l’avance.   

 
WE à partir de 140 € / Semaine 250 € 
              + Caisse de bord 

 

WE de mai + Ascension & Pentecôte 
 Les îles et la côte de Charente Maritime 
 

Séjours autour des Week End 3/4/5 jours ou+  
 

Profitons des grands week ends du 

printemps pour découvrir Ré, Oléron & Aix 

trois îles qui se partagent une mer de miel, 

colorée par les alluvions de la Charente et 

de la Sèvre Niortaise, ainsi que les deux 

tours du port de La Rochelle qui sont une 

porte ouverte sur le large, une invitation 

au grand voyage. 

A partir de  236 € + caisse de bord  
 

          Brest 2016 et plus 
   A partir du 1er juillet  

 

 L’Aziza partira de la Charente Maritime 

dès le début du mois et sera au rendez 

vous de la frégate l’Hermione, réplique 

historique du navire amiral de La 

Fayette, qui suscite l’enthousiasme du 

public. Et comme toujours, issus de tous 

les océans de la planète, des grands 

voiliers, des bateaux du patrimoine, des 

embarcations exotiques, des yachts de 

belle plaisance…Plusieurs formules vous 

sont proposées, participez au voyage aller, 

retour et du 13 au 19 naviguez  tous les 

jours avec les plus beaux bateaux.   

 

               A partir de 196 €uros 
                  + caisse de bord 
 

           

          La route du vin 
 

Du 21 au 28 septembre 

Navigation tranquille & désaltérante 

Dans l’Estuaire majestueux de la 

Gironde, le plus grand d’Europe, nous 

profiterons des escales à Pauillac, Bourg 

sur Gironde & Blaye pour découvrir les 

grands vins de Bordeaux. Le Verdon nous 

accueillera entre dunes et forêts et un 

pique nique est prévu, si le temps le 

permet, à Cordouan, le plus beau et le 

plus ancien phare de nos côtes. Au 

départ de Mortagne le plus joli port de 

la Charente Maritime. 

 
A partir de 140 € + caisse de bord 
                  Séjours 2/3/4/5 jours ou + 


