
Formation Voile
en catamaran

"Women Only"
DÉCOUVRIR LA VOILE

ENTRE FILLES DANS UNE
AMBIANCE FUN ET
DÉCONTRACTÉE !



Vous avez toujours rêvé

de faire de la Voile en

Catamaran, mais votre

mari n’aime pas ça et/ou

impossible de faire un pas

sans vos enfants ?!!!

Corse Catamarans

Vous propose des formations

Voile en catamaran entièrement

dédiées aux femmes ou vous

pourrez découvrir la culture

nautique et vivre une expérience

uniquement

Nos mots clés:

Partage, entraide, « vivre des

moments, des vrais ! »

Partez à la découverte de la

voile avec des inconnues et

revenez navigatrice confirmée

avec de vraies amies !!!

Corse Catamarans Ecole de

Croisiere en catamaran

(centre agree FFVoile)

contact@corsecata.com

04 95 76 16 38

06 31 24 66 46

www.corsecata.com

À  PROPOS  DE  NOUS

@CorseCatamarans

@Corsecatas



Stage côtier - 6 jours: 750€ ou Offre Duo 680€

Objectif :

Découverte de la navigation en catamaran, culture de la voile.

Initiation aux manœuvres de bases et à la sécurité.

Thèmes abordés :

Sécurité, Technique Voile, Technique moteur, Navigation, Culture Nautique

Programme :

Présentation du bateau, check technique, points de sécurité. 

Manœuvres de port : Prise de quai, ponton, pendille, départ sur garde, demi-tour sur place, accostage, amarrage.

Manœuvres de mouillage sur ancre : Prise de coffres en marche avant et en marche arrière.

Manœuvres sous voiles : Navigation à toutes les allures, gréer et réduire les voiles, régler le plan de voilure. Virement de bord, empannage,

Sécurité à bord : Mesures préventives, consignes de sécurité

Navigation et Culture Voile : Se repérer sur la carte, réglementation maritime, l’essentiel des nœuds.

Ce stage est destiné à toutes celles qui

souhaitent s’initier et découvrir les
spécificités de la navigation en catamaran. 

Vous embarquez à Ajaccio à bord d’un

catamaran de 38/40 pieds.
Le stage est itinérant avec nuit au mouillage

ou au port.
Nos formateurs font concilier le programme

avec des moments de détente à terre ou au

mouillage pour vous faire profiter des

plaisirs de la navigation en
Corse.

La pratique s’accompagne d’un enseignement théorique pour approfondir les
connaissances dans ces différents domaines.


