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Les organisateurs sont des bénévoles, ils ne sont ni des guides, ni des moniteurs, ni des accompagnateurs professionnels. Chaque participant est 
responsable de sa propre sécurité et doit être assuré (cf. programme du CIHM et charte Voile). 

Croisière sur « l’Etoile Molène » à Saint Malo 
Du vendredi 21 au soir au dimanche 23 mai 2021  

 
Vous découvrirez les côtes bretonnes par la mer à bord de « l’Etoile Molène ». 
 
Initiez-vous à la voile traditionnelle en participant aux manœuvres d’un vieux gréement. 
 

 
 

                            

 
ORGANISATRICES :  

● Françoise Crouan - 06 68 13 85 95 - francoise.crouan@live.fr 
● Marie-Joëlle Godeau - 06 52 13 42 28 – marie.joelle.godeau@gmail.fr 

 

L’EQUIPAGE :  
● 1 capitaine et 1 équipier à bord + 14 passagers-stagiaires 

 

LE BATEAU : « L’Etoile Molène » est un Thonier construit à Camaret en 1954, 
    voir la fiche descriptive à la fin du document. 

 

LIEU : Saint-Malo 
● Embarquement : Saint-Malo le Vendredi 21 mai 2021 au soir 
● Débarquement : Saint-Malo le Dimanche 23 mai 2021 vers 17h30 

 
TRANSPORT : train Paris  Paris-Saint Malo de la gare Montparnasse  

 

BUDGET :  
● 320 Euros / pers. Pour le week-end et 25 Euros pour la nuit de vendredi soir  

avec le petit déjeuner du samedi matin 

Ce prix comprend : 2 jours de navigation, 2 petits déjeuners, 2 déjeuners et 1 diner  
Ce prix ne comprend pas : le transport et le diner du vendredi soir 
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MODALITES D’INSCRIPTION :  
 Les inscriptions se font directement en ligne sur le site : 

ETOILE MARINE CROISIERES : 
      www.etoile-marine.com  - Tél. 02 99 40 48 72  -  saintmalo@etoile-marine.com 
 

 Vérifier bien les conditions générales d’inscription sur le site 
 

 Il est impératif de prévenir les organisatrices dès votre inscription achevée 
 

 
TRANSPORT : Covoiturage  Train : Paris-Saint Malo de la gare Montparnasse    

Si voiture perso : Nbre places total :          Heure et lieu de départ :  

 

 

 
 

L’EMBARQUEMENT - DEBARQUEMENT : 
● Le vendredi soir à la cale de la Bourse, voir plan ci-dessus 
      Départ le samedi matin pour une navigation de 2 jours et nuit à bord 

Vous découvrirez les côtes bretonnes par la mer  
le programme se fera en fonction des conditions météorologiques. 

● Débarquement en fin d’après-midi le dimanche soir vers 17h30 

 

LES INDISPENSABLES 
Mettez dans un sac (valise interdite) : 

● Des chaussures bateau ou des tennis, (si possible des bottes de voile). 
● Un équipement de pluie : cirés et bas de cirés de bateau (prêt possible) 
● Duvet, vêtements chauds (gants, pulls, bonnet, polaire, écharpe) et été (bob, maillot de bain, serviette). 
● Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, casquette, lampe de poche/frontale 
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