
« L’homme à besoin de passion pour exister » 
Éric Tabarly

Yachting Events c’est la rencontre des hommes avec une passion : la mer. A travers nos séjours et activités nautiques, venez partager notre expérience lors de vos séminaires et 
réunions d’entreprise. La découverte des richesses du littoral méditerranéen de Marseille à Monaco se fait pied à terre ou pied marin à bord de notre flotte de voiliers, 

catamarans, vieux-gréements ou yacht. Prêts à larguer les amarres avec vos équipes ?

P R E S T A T I O N S  N A U T I Q U E S  2 0 2 0
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NOS LIEUX DE NAVIGATION

PARCOURS BANANEMarseille
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La Ciotat

Bandol
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Cannes Antibes

Nice
Monaco
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LES VOILIERS



Capacité  jusqu’à 11 personnes

Formules repas et boissons à bord Voir fin du document

Période de navigation : toute l’année, juillet / aout sur demande 
(croisière à la semaine) 

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

V O I L I E R  H A N S E  4 3 0

Voilier idéal pour la croisière entre amis ou en famille...

Voilier très performant, le Hanse 430 n’en est pas moins
agréable à manœuvrer. En effet, grâce à ses lignes droites et
épurées, son pont plat, son foc auto-vireur et son cockpit
spacieux, il en devient un voilier possédant de très belles
performances en navigation, sans laisser de côté un confort
exceptionnel.

Caractéristiques:
Longueur : 13,30m

Largeur : 4,10m 
Tirant d’eau : 2,2m

Cabines : 6

Confort à bord:
Chauffage, capote, taud de soleil, pilote auto, GPS, radio cd, TV, Annexe + 

moteur, paddle gonflable, panneau solaire, pont en teck.

Pour une durée de 7h
Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille

1 330  € 

Cassis
Ciotat

Bandol / Embiez
Toulon

Hyères Porquerolles
Lavandou

Saint Tropez
Cannes / Antibes

Nice
Monaco



Le dernier né des Dufour de la gamme Performance
a immédiatement su conquérir son monde.
Finesse, précision, sensations en navigation : autant
de qualités à lui reconnaître.

Manœuvres simplifiées, circulation aisée sur le pont,
vaste intérieur pour vivre au large... Bienvenue à
bord !

Caractéristiques:
Longueur : 12,06m

Largeur : 3,90m 
Tirant d’eau : 2,1m

Moteur : 55cv
Cabines : 

3 (2 douches + 2 WC)  

Confort à bord:
Chauffage, capote, taud de soleil, pilote auto, GPS, radio cd, TV,, paddle

gonflable, panneau solaire, pont en teck.

Capacité  jusqu’à 10 personnes

Formules repas et boissons à bord Voir fin du document

Période de navigation : toute l’année, juillet / aout sur demande 
(croisière à la semaine) 

Pour une durée de 7h

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 980  € 

Cassis 980  € 

Ciotat 840  € 

Bandol / Embiez 840  € 

Toulon 840  € 

Hyères Porquerolles 980  € *Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

VOILIER DUFOUR 40



LES CATAMARANS



Pour une durée de 7h 
Ports de départ Tarif HT (TVA 20%) *

Ciotat 2 457  € 

Bandol / Embiez 2 205  € 

Toulon 1 820  € 

Hyères Porquerolles 1 820  € 

Lavandou 1 820  € 

Saint Tropez 2 457  € 

Cannes / Antibes 2 730  € 

Nice 3 010  € 
Monaco 3 010  € 

Capacité  jusqu’à 20 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année, juillet / aout sur demande 
(croisière à la semaine) 

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

CATAMARAN LAGOON 440
Faites partager à vos proches, collaborateurs ou partenaires des
moments inoubliables.

Navigation à la voile, matériel de plongée en apnée, pêche à la
traine, 2 stand up paddle, farniente, bain de soleil, baignade…

Le Lagoon 440 est à la fois un bateau innovant et luxueux. Son poste
de commande sur le pont supérieur offre une vue imprenable à
360°, et à la barre quand le bateau file sous le vent, on a l'impression
de piloter un avion de chasse. A l'intérieur il offre tout le confort
d'un hôtel étoilé. A bord du Lagoon 440, dehors comme dedans, les
sensations ne se font pas attendre!

Caractéristiques
Longueur 13,61 m 

Largeur 7,70 m
Tirant d’eau : 1,30 m

Surface de voilure : 116,0 m²
Puissance moteur : 2 x 40 CV

Capacité : eau 900 l
Gasoil 650 l

Année : 2009
Confort à bord

Lecteur : CD MP3, Réfrigérateur : électrique, Convertisseur 220 Volts, 
Annexe Moteur hors bord, Bimini rigide, Bimini sur fly-bridge, 2 stand up 

paddle

*Tarif sur la base de 14 personnes



Capacité  jusqu’à 15 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

CATAMARAN BAHIA 46

Pour une durée de 7h

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 1 960 € 

Cassis 2 240  € 

Le Bahia 46 allie la vélocité du catamaran, avec de bonnes
performances par petit temps, à des éléments de confort.

Cabines spacieuses, nacelle très conviviale avec sa cuisine vaste
et très bien équipée, grands réservoirs d'eau douce. Digne d'un
hôtel.

Son large pont et son grand trampoline sont idéaux pour la
détente et le bronzage, et il peut embarquer une bonne
quinzaine de passagers.

Caractéristiques
Longueur 13,61 m 

Largeur 7,70 m
Surface de voilure : 116,0 m²
Puissance moteur : 2 x 40 CV

Année: 2009

Confort à bord
Wifi gratuit - Accès à internet à haut débit

Musique USB + CD - TV-
Bimini, 2 Échelles de bain

Table à manger Extérieur-Intérieur, Machine café expresso, Grand Frigo, four 
micro onde, Barbecue Weber gaz

Bain de soleil avant, Douche de Pont



LES MAXI-CATAMARANS



Capacité  jusqu’à 28 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

MAXI-CATAMARAN ECO

Un espace convivial et confortable unique !

Ce catamaran, entièrement modulable, est l’outils idéal pour vos
réunions, déjeuners, cocktails dinatoires, soirées dansantes...
Doté de plusieurs espaces "détente" sur le pont, de 6 tables il
peut accueillir jusqu’à 28 personnes sous ses 80 m2 couverts et
abrités.

Caractéristiques
Longueur : 21 mètres
Largeur : 10,5 mètres

Confort à bord
Toilettes électriques, douche eau chaude

Cuisine équipée, Réfrigérateur / congélateur
Grande Plancha

Sono USB / Bluetooth
2 téléviseurs 80 cm

Annexe rigide 12 places
4 stand up paddle

Snorkeling pour 15 personnes

Pour une durée de 7h

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)
Jusqu’à 15 personnes

Tarif HT (TVA 20%)
De 16 à 28 personnes

Marseille 3 750 € 5 000 €
Cassis 3 750 € 5 000€
Ciotat 3 400 € 4 650 €

Bandol / Embiez 3 400 € 4 650 €
Toulon 3 100 € 4 300 €

Hyères Porquerolles 3 100 € 4 300 €
Lavandou 3 100 € 4 300 €

Saint Tropez 3 400 € 4 650 €
Cannes / Antibes 3 750 € 5 000 €

Nice 3 750 € 5 000€
Monaco 3 900 € 5 180 €



Capacité  jusqu’à 30 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

MAXI-CATAMARAN LP

Ce maxi catamaran entièrement reconditionné offre un
espace d’accueil agréable et abrité. Sur le pont supérieur
vous aurez une vue à 360° idéal pour un apéritif ou pour
profiter du soleil en toute tranquillité.

Equipement lié au Confort :
2 cabines « double », 1 cabine « triple », 2 cabines « quadruple 
», Cuisine équipée / Plancha / Bar, Sonorisation / Ecran plasma 

LED 127cm HDMI, Carré et terrasse extérieurs, Toilettes

Equipement de Sécurité :
Selon la réglementation en vigueur

Equipement nautique de loisirs :
Palmes, masques et tubas, Kayaks, Paddle

Longueur : 22,50 mètres
Largeur : 11 mètres

Couchage : 15 passagers
Marque : Alumer 80

Pour une durée de 7h
Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 5 760 € 
Cassis 5 760 € 
Ciotat 5 760 € 

Bandol / Embiez 5 760 € 
Toulon 5 760 € 

Hyères Porquerolles 5 520 € 
Lavandou 5 520 € 

Saint Tropez 4 890 € 
Cannes / Antibes 5 520 € 

Nice 5 760 € 
Monaco 5 760 € 



Capacité  jusqu’à 80 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

MAXI-CATAMARAN FS

Pour une durée de 7h
Ports de départ De 31 à 55 pers De 56 à 80 pers 

Marseille 6 570 €  HT 8 280 €  HT
Cassis 6 570 €  HT 8 280 €  HT
Ciotat 6 150 €  HT 7 850 €  HT

Bandol / Embiez 6 150 €  HT 7 850 €  HT
Toulon 5 850 €  HT 7 570 €  HT

Hyères Porquerolles 5 850 €  HT 7 570 €  HT
Lavandou 6 150 €  HT 7 850 €  HT

Saint Tropez 6 150 €  HT 7 850 €  HT
Cannes / Antibes 6 150 €  HT 7 850 €  HT

Nice 6 550 €  HT 8 250 €  HT
Monaco 6 750 €  HT 8 450 €  HT

Le SF , maxi-catamaran de 20 m est un navire récent et très
confortable. Ce navire a été pensé pour la réception en mer.

Sa partie intérieure et ses équipements lui permettent de pouvoir
assurer des navigations même hors saison.

Caractéristiques
Longueur : 20 mètres
Largeur : 12 mètres
Annexe 8 personnes

Confort à bord
Pont principal 180 m2 dont filets 30 m2

Carré fermé de 78 m2 et plage arrière couverte de 36 m2
Carré climatisé et chauffé

Grand bain de soleil sur le sun deck
2 WC

Ecran 240 x 130 cm avec rétroprojecteur
4 paddles, 2 kayaks, 12 kits snorkeling



Capacité  jusqu’à 116 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

MAXI-CATAMRAN TAINO

Pour une durée de 7h
Ports de départ De 1 à 56 pers De 56 à 86 pers De 86 à 116 pers

Marseille 7 350 € HT 9 820 € HT 11 370 € HT
Cassis 7 350 € HT 9 820 € HT 11 370 € HT
Ciotat 7 350 € HT 9 820 € HT 11 370 € HT

Bandol / Embiez 7 350 € HT 9 820 € HT 11 370 € HT
Toulon 7 350 € HT 9 820 € HT 11 370 € HT

Hyères Porquerolles 7 100 € HT 9 580 € HT 11 120 € HT
Lavandou 7 100 € HT 9 580 € HT 11 120 € HT

Saint Tropez 6 480 € HT 8 950 € HT 10 500 € HT
Cannes / Antibes 7 100 € HT 9 580 € HT 11 120 € HT

Nice 7 100 € HT 9 580 € HT 11 120 € HT
Monaco 7 350 € HT 9 820 € HT 11 370 € HT

Idéal pour vos réunions d'affaires, soirée entre
collaborateur ou séminaire en mer. Ce catamaran aux
larges espaces a été spécialement conçu pour répondre
aux attentes des invités à la recherche de confort. Vous
serez séduit par ses nombreuses assises, son grand roof et
ses nombreux équipements.

Caractéristiques
Longueur : 21 mètres
Largeur : 11,8 mètres

Superficie de Pont : 207 m² aux normes PMR

Confort à bord
Sonorisation professionnelle 

Bar
Plancha

Toilettes, douches, vestiaires
Bain de soleil

Paddle, kit snorkeling
Annexe 11 passagers



LES VEDETTES



Capacité  jusqu’à 150 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

VEDETTE 25 M

Pour une durée de 7h

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Bandol / Embiez 9 408  € 

Cette élégante et classieuse vedette est optimisée pour
l’organisation de tous vos évènements professionnels.

Vous retrouverez tout le confort nécessaire pour un
moment inoubliable.

Son pont supérieur vous offrira une vue à 360°

Caractéristiques
Longueur : 25 mètres
Largeur : 10 mètres

Vitesse moteur : 10 nœuds

Confort à bord
Bar

Pont supérieur solarium
Réfrigérateur / congélateur
Cuisine et chambre froide

Sono USB / Bluetooth
2 téléviseurs 80 cm



Capacité  jusqu’à 100 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

VEDETTE STANDING

Pour une durée de 7h

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Cannes / Antibes 3 390  € 

Nice 4 190  € 

Un navire défiant toute concurrence ! Capable
d’accueillir de grands flux de personnes, il marie espace,
charme et confort. Conçu pour accueillir vos invités
dans les conditions optimales recherchées, son
agencement et équipements autorisant la réalisation de
prestations professionnelles et privées variées, sur
mesure.

Caractéristiques:
Année : 2001

Longueur : 24 m
Largeur : 6.80 m

Vitesse en service : 20 Nds
Tirant d'eau : 1.50 m

Confort à bord:
Bar

Salon intérieur
Pont supérieur

Plage arrière extérieure
Sonorisation d’ambiance (CD/Micro)



Capacité  jusqu’à 225 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

VEDETTE 33 M

Pour une soirée

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 5 600  € 

Ce navire, sécurisant et marin permet d’accueillir à son bord
jusqu’à 225 personnes en toute sécurité. Il sera l’outil idéal
pour vos réceptions, diners ou buffets, soirée dansantes,
séminaires...

Caractéristiques:
Longueur : 33m

2 salons panoramiques privatisables
extérieurs avec pont promenade

piste de danse avec bar
Vitesse : 14 nœuds

Équipage : 3

Confort:
2 salons panoramiques privatisables, extérieurs avec pont promenade.

Salle de réunion.
Piste de danse, cuisine, bar.



Capacité  jusqu’à 190 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

MAXI-CATAMARAN MOTEUR 
LINA

Pouvant accueillir jusqu’à 190 personnes en navigation,
le maxi catamaran LINA est idéal pour vos soirées ou
journées entreprise. Son pont inférieur permettra de
dresser le buffet et bar, son pont supérieur vous offrira
une vue à 360°, idéal pour y organiser un apéritif ou vin
d’honneur

Caractéristiques:
Longueur : 21 m
Largeur : 9,51 m

Capacité : 190 personnes

Confort à bord:
Salle intérieure fermée tout confort

Pont supérieur panoramique
Espace exceptionnel, solarium

3 WC dont 1 WC pour personnes handicapées

Pour une durée de 7h
Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 6 720  € 
Cassis 7 238  € 
Ciotat 7 238  € 

Bandol / Embiez 7 392  € 
Toulon 8 064  € 

Hyères Porquerolles 8 064  € 
Lavandou 8 064  € 

Saint Tropez 8 904  € 
Cannes / Antibes 10 080  € 

Nice 10 332  € 
Monaco 10 752  € 



LES CLASSIQUES



Capacité  jusqu’à 28 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

GOELETTE AURIQUE

Pour une journée

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 2 898 €

Cassis 3 318 € 

Embarquez à bord d'un navire d'exception et découvrez la
marine d'antan.
LECLERC DE HAUTECLOQUE” est un ancien thonier construit
en chêne dans les plus pures traditions au chantier naval du
Faou dans la rade de Brest en 1949 pour Monsieur Garnier
son nom de baptême est Leclerc de Hautecloque et comme
port d’attache les Sables-d’ Olonnes.
L’ été il pêche thon germon aux lignes traînantes sur tangons
aux Açores et l’ hiver les poissons plats à la drague

Caractéristiques
Type : Goélette aurique bois

Longueur d’ encombrement : 27 mètres
Largeur : 6 mètres

Tirant d’eau : 2,60 mètres
Déplacement : 60 Tonnes

Pont : Teck
Coque : Chêne

Vitesse de croisière : 9 nœuds
Surface voilure : 350 m

*Sur demande pour les tarifs en soirée



Capacité  jusqu’à 28 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

GOELETTE BRENNEUR

Pour une durée de 7h
Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 4 200  € 
Cassis 4 200  € 
Ciotat 4 200  € 

Bandol / Embiez 4 200  € 
Toulon 4 200  € 

Hyères Porquerolles 4 200  € 
Lavandou 4 200  € 

Saint Tropez 4 200  € 
Cannes / Antibes 4 200  € 

Nice 4 200  € 
Monaco 4 200  € 

Pour une croisière de un ou plusieurs jours le Goélette
plan Brenneur offre un confort optimal. Dotée de 6
cabines doubles dont 2 master cabines transformables en
twin cabines elle peut accueillir 12 passagers en croisière
et 28 en journée.

Caractéristiques:
Plan Auzepy Brenneur

Construction aluminium
Rénovation totale en 2009
Long. : 28 m.- Larg. : 6,4 m.

Confort:
6 cabines doubles dont 2 master cabines transformables en twin cabines
– cabinet de toilette, douche, WC privatifs – climatisation individuelle –

internet et Hifi
100 m² de pont – Carré central 30 m² avec vue panoramique

Bar et salon intérieur avec TV lecteur DVD- Salon de pont 15 m² couvert
Mini-bar de pont



Capacité  jusqu’à 28 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

THONIER 1938

Cet ancien thonier à voiles a effectué pendant des années
des campagnes de pêche.

A la fois robuste et rustique pour affronter la mer d’Iroise,
cet ancien Thonier reste doux et agréable en mer. Ainsi, il
allie confort et sécurité pour les passagers.
Le piano, une bibliothèque et le coin canapé autour d’ une
table favorisent la détente dans le carré.
Le pont d’une grande surface permet les siestes ensoleillées
tout en observant les manœuvres des marins !

Caractéristiques
Longueur: 24 m

Surface pont : 70 m2
Déplacement : 65 T

Surface voilure : 220 m2

1 zodiac de 40 cv à disposition pour les promenades au mouillage
Piano

Salon intérieur
Vaste Pont supérieur

WC

Pour une durée de 7h
Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 8 400  € 
Cassis 6 720  € 
Ciotat 6 720  € 

Bandol / Embiez 5 040  € 
Toulon 3 360  € 

Hyères Porquerolles 5 040  € 
Lavandou 6 720  € 

Saint Tropez 8 400  € 
Cannes / Antibes 9 100  € 

Nice 9 800  € 
Monaco 10 500  € 



LES YACHTS



Capacité  jusqu’à 18 personnes en navigation et 40 à quai

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

YACHT VIAREGGIO

Ses deux salons offrent une convivialité et un confort
de qualité. Le Salon Intérieur dispose d’un bar équipé
d’une HIFI, d’une
machine à glaçon et d’un box réfrigérant. Le Flybridge
offre une vue dégagée, une ambiance « Lounge »
avec un canapé d’une capacité de 15 personnes
assises et 4 tables bases amovibles.

Caractéristiques:
Longueur : 22 mètres
Largeur : 5,53 mètres

Nombre de cabines : 4 + 1 équipage
Nombre de couchages : 8 + 3 équipages

Nombre de douches et WC : 4 + 1 équipage

Confort:
Frigo électrique, Congélateur

Plaque au gaz 3 feux
Four micro-onde

Climatisation/Chauffage
Annexe (6 personnes)

Pour une journée (7h environ)

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 3 200 € HT

Cassis Nous consulter



Capacité  jusqu’à 36 personnes en navigation et 150 à quai

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

YACHT ESTEREL

Cette unité aux espaces de pont généreux est
l’outil idéal pour organiser vos conventions,
séminaires, diners, soirées…
Disponible entre Saint Tropez et Monaco.

Confort à bord:
Sonorisation professionnelle,

Bar, Plancha, Toilettes, Douches, Vestiaires,
Banette, Voile d’ombrage (partie avant),

Bain de soleil, Chauffage infra rouge,
Annexe (11 passagers)

Caractéristiques:
Longueur : 21m

Largeur : 11,80m
Marque : Taino DC 65

Superficie de Pont : 207 m² aux normes PMR

Pour une journée

Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Cannes

Nous consulter

Nice



LES SEMI-RIGIDES



Capacité  jusqu’à 12 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

SEMI-RIGIDES

Confortablement installé sur un siège dans l’axe de la navigation ou
sur les boudins, le semi-rigide vous procurera un confort inégalé à
grande vitesse ; au large ou en farniente lors de croisières côtière.

Cette embarcation est un véritable 4X4 des mers. Il vous amènera
en toute sécurité vers des lieux remarquables et insolites,
préservés de l’urbanisation, exclusivement accessibles par la mer.
Une idée judicieuse pour tous vos évènements professionnels,
séminaires et activités de loisirs nautiques.

Caractéristiques
Longueur : 8,00 m à 12,00 m

Propulsion moteur : Hors-bord 150 à 300 cv
Vitesse de croisière : 25 nœud
Vitesse maximum : 40 nœuds

Exemple de bateau

Pour une ½ journée
Ports de départ Tarif HT (TVA 20%)

Marseille 1050 €
Cassis 910 € 
Ciotat 1 190 € 

Bandol / Embiez 1 050 € 
Toulon 980 € 

Hyères Porquerolles 770 € 
Lavandou 980 € 

Saint Tropez 1 260 € 
Cannes / Antibes 910 € 

Nice 1 260 € 
Monaco 1 260 € 



TEAM BUILDING EMBARQUÉS



Capacité  jusqu’à 400 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

RÉGATE

2 voiliers + 1 semi-rigide (jusqu’à 20 pers) 3 850 € HT

3 voiliers + 1 semi-rigide (jusqu’à 30 pers) 5 200 € HT

4 voiliers + 1 semi-rigide (jusqu’à 40 pers) 6 570 € HT

5 voiliers + 1 semi-rigide (jusqu’à 50 pers) 7 930 € HT

6 voiliers + 1 semi-rigide (jusqu’à 60 pers) 9 280 € HT 

7 voiliers + 1 semi-rigide (jusqu’à 70 pers) 10 640 € HT

8 voiliers + 2 semi-rigides (jusqu’à 80 pers) 13 140 € HT

9 voiliers + 2 semi-rigides (jusqu’à 90 pers) 14 500 € HT

10 voiliers + 2 semi-rigides (jusqu’à 100 pers) 15 850 € HT

11 voiliers + 2 semi-rigides (jusqu’à 110 pers) 17 200 € HT

12 voiliers + 2 semi-rigides (jusqu’à 120 pers) 18 500 € HT

Esprit et cohésion d’équipe, dépassement de soi, team building, incentive,
désir de participer pour gagner…
Tous ces éléments sont réunis dans la régate.
Offrez à vos salariés, clients, fournisseurs, collaborateurs, dirigeants,
groupes, l'occasion de partager une aventure humaine hors du commun.

Flotte
Voiliers de 40 à 50 pieds (12 à 15 m)
Plus de 40 unités disponibles sur le même événement
1 skipper professionnel (capitaine 200 ou brevet voile)
1 bateau rigide ou semi-rigide organisation / sécurité par tranche Capacité
par voilier : de 7 à 9 personnes

Les postes à bord

N°1 :S’occupe des voiles à l’avant du bateau
N°2 : Assiste le N°1

Régleur 1 : Choque / borde la voile avant du coté bâbord
Régleur 2: Choque / borde la voile avant du coté tribord

Piano :Gère les drisses pour monter les voiles
Grand voile : Règle la grand voile

Barreur : Mène le bateau





Capacité  jusqu’à 200 personnes

Formules repas et boissons à bord voir fin du document

Période de navigation : toute l’année

*Taxe d’embarquement non inclus. Disponibilité sur demande et sous réserve

RALLYE NAUTIQUE

Embarquez à bord d’un semi-rigide de plus de 7m, accompagné 
d’un pilote professionnel partez à la découverte de lieux les plus 
insolites de la côte d’Azur.

Profitez de la navigation rapide à plus de 30 nœuds,
Découvrez des lieux parfois inaccessibles par la terre.

Sont fournis: 
Une carte, boussole  et seabook

Logistique:
Animateurs et matériel sur les  ateliers repartis sur le parcours

Repérage et réalisation des road books

Questions, épreuves et énigmes:
1/ Quizz: culture générale, le lieu et son histoire.

2/  Différents ateliers répartis sur le parcours: atelier sensoriel, atelier de 
précisons, atelier de réflexion, atelier de force…

3/ Énigmes à résoudre 

2 bateaux + Seabooks + 2 ateliers (jusqu’à 20 personnes) 3 030 € HT

3 bateaux + Seabooks + 2 ateliers (jusqu’à 30 personnes) 4 110 € HT

4 bateaux + Seabooks + 3 ateliers (jusqu’à 40 personnes) 5 190 € HT

5 bateaux + Seabooks + 3 ateliers (jusqu’à 50 personnes) 6 270 € HT

6 bateaux + Seabooks + 3 ateliers (jusqu’à 60 personnes) 7 350 € HT

7 bateaux + Seabooks + 3 ateliers (jusqu’à 70 personnes) 8 430 € HT

8 bateaux + Seabooks + 3 ateliers (jusqu’à 80 personnes) 9 530 € HT

9 bateaux + Seabooks + 3 ateliers (jusqu’à 90 personnes) 10 600 € HT

10 bateaux + Seabooks + 3 ateliers (jusqu’à 110 personnes) 11 680 € HT

Plus de 100 Nous consulter





TEAM BUILDING
« PIEDS DANS L’EAU »



Capacité  jusqu’à 400 personnes
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TRIBAL CHALLENGE

30 personnes 56  € 

50 personnes 53  € 

100 personnes 50  € 

150 personnes 48  € 

200 personnes 45  € 

250 personnnes 42  € 

Plus de 350 Nous consulter

Tribu or not tribu ?
Votre clan est reparti en plusieurs tribus homogènes. Chaque tribu va en
affronter d’autres et devra faire preuve: d’adresse, de force, de
coordination et de cohésion…pour retrouver les valeurs symboliques du
Clan!

Ce challenge se déroule en 2 phases.
La 1ère qui fait la part belle aux affrontements directs entre les tribus pour
se placer au mieux.
La 2nde qui fait appel au sens de l’orientation rehaussé de finesse d’esprit
pour résoudre les énigmes et ouvrir le coffre.

Nous préconisons un minimum de 3h pour la réalisation de l’activité,

Lieu de réalisation en fonction de votre lieu d’hébergement ou sous 
réserve des espaces disponibles, 

Activité réalisable de 20 à 200 personnes



SERVICES



SERVICES

Reportage photos / vidéo / aérien
À partir de 600 € HT

Intervention d’une personnalité de course au large
Marc Thiercelin, Armel le Cleac’h, Vincent Riou…
À partir de 2 000 € HT

Signalétique à bord
Drapeaux, cagnards

Personnalisation des équipages
Polos, casquettes..

Assurance annulation intempéries
Permets le remboursement total de la prestation en cas 

d’annulation en dernière minute 5% du montant HT

Plan B en intérieur
À j-3 nous pouvons anticiper un éventuel plan B en intérieur (hôtel, salle…)

Repas à bord
Plateaux ou paniers repas

Transferts
Autocars, trains, taxis…



L’OFFRE TRAITEUR

Apéritif & cocktail
Cliquez sur la formule de votre choix

Cliquez -ici

Buffet
Cliquez sur la formule de votre choix

Sur le pouce
Cliquez sur la formule de votre choix

Cliquez -ici Cliquez -ici

https://www.magali-traiteur.com/wp-content/uploads/2020/02/Plaquette-Cocktail-LIVRE%CC%81-LIVREE-INSTALLEE.pdf
https://www.magali-traiteur.com/wp-content/uploads/2020/02/Plaquette-Cocktail-LIVRE%CC%81-LIVREE-INSTALLEE.pdf
https://www.magali-traiteur.com/wp-content/uploads/2020/02/Plaquette-Cocktail-LIVRE%CC%81-LIVREE-INSTALLEE.pdf


Nos bureaux
Zone athélia

Parc d'Activités Les Mattes, 
13600 La Ciotat

04 86 18 37 37 
contact@yachting-events.com

www.yachting-events.fr

Yachting Events

Sortie 
autoroute 
Ciotat

https://www.facebook.com/Yachting-Events-140933832617834/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARD4rjpb4H2o3FVzKppNGcS8E-Ctdor5sJgVa6crGBNihMcxet64IQrNUh9OgkVM4VQXuGlbu7ttSGBL
https://www.instagram.com/yachtingevents/?hl=fr



