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St Martin => Horta (Açores) => France : 3 504 milles 

Offrez vous une TRANSATLANTIQUE d'ouest en est sur un voilier de la dernière Route du RHUM, un Class 40'. 

Le Jumbo 40 Evolution de Marc allie performances et fiabilité. Des moyennes de plus de 300 milles en 24h, un confort 
adapté à la vie en mer et des qualités marines que l'on ne retrouve pas sur des voiliers de croisières, procurent plaisir et 
sensations au large. 

Au départ, un bord au près tribord amure vers le N aura pour objectif d'aller chercher le régime d'ouest des 
perturbations qui circulent sur l'Atlantique des Etats-Unis vers l'Europe. Il faudra éviter les calmes de l'anticyclone des 
Bermudes. Une fois les brises d'ouest accrochées, elles vous pousseront avec de jolis surfs vers l'Est. 

La courte escale aux Açores est prévue pour ravitailler. Ceux ne pouvant pas réaliser l'ensemble de la traversée 
pourront y embarquer ou y terminer leur périple. Une bonne bière chez Peter, le Bar de Horta permettra de faire le lien 
entre les bordées. 

La seconde étape, plus courte, devrait se faire sous l'influence des dépressions océaniques, à vive allure. 

lieu :  

embarquement : St Martin (Antilles) pour l'étape 1 et Horta pour l'étape 2. 

débarquement : Horta (Açores) ou Diélette. En cas de retour tardif, pour des raisons professionnels, un 
débarquement à la pointe bretonne serait envisageable. 

distances et durée : 

Etape 1 : 2 182 milles soit 13 jours à 7 
nœuds et 12 jours à 7,6 nœuds. 

Etape 2 : 1 322 soit 8 jours à 7 nœuds et 
plus vraisemblablement, six jours et 
demi à 8,5 nœuds. 

dates & horaires : 
indiqués sur le site 
 www.capwest.fr 

niveau requis : bon comportement 
marin 
  

http://www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisières_et_programme.htm
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bateau : Jumbo 40 Evolution. 

C'est le Class 40 avec lequel Marc à participé à la dernière Route du Rhum .  

L'équipement électronique et informatique est celui utilisé sur les bateaux 
du Vendée Globe. Le logiciel de cartographie et routage Maxsea est 
installé sur le PC du bord.  
Il est possible d'avoir des contacts avec la terre par mail et éventuellement 
par téléphone via l'Iridium. 
Le pilote NKE est parmi les plus performants et fiable. 
Le bateau est équipé d'un équipement de sécurité très complet avec une 
balise de détresse EPIRB, une balise personnelle EPIRB, une balise SART, 
VHF portable de secours…  
La pharmacie du bord est celle imposée pour les courses transatlantiques. 
Une pile à combustible EFOY permet la recharge en continu des batteries 
sans avoir besoin du moteur. 
Six couchettes de mer sont disponibles dont deux sur cadres réglables en 
hauteur. 

skipper : certifié 

nombre minimum de participants : pas de minimum  

nombre maximum de places : 7 places 

tarif :        voir sur le site : www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisières_et_programme.htm  

 remises groupes : 2
ème

 personne :  -10 %, 3
ème

 personne et suivants : - 15 % 

frais annexes : 
caisse de bord (avitaillement, communications satellite, taxes portuaires, gasoil, gaz, piles et méthanol pour la pile à 
combustible) : 15 à 25 €/jour/pers + forfait nettoyage retour : 30  €/pers. 
La casse liée à un usage poussé et les pertes sont supportées par la caisse de bord. 
L'usure et la casse liées à un usage normal sont supportées par cap West. 
Une avance de caisse de bord en espèces sera demandée à l'embarquement : étape 1 : 400 € étape 2 : 300 €. 
Après clôture des comptes à l'arrivée de chaque étape, le trop perçu serait redistribué.  
Un complément peut être demandé si la caisse de bord ne peut suffire aux frais à supporter. 

votre sac : 
- veste de quart + salopette de mer + bottes 
- sac de couchage 
- sous couches polaires (éviter le coton) 
- pulls ou polaires 
- affaires de toilette + serviette (s) 
- lunettes de soleil + crème solaire 
- gants de voile  
- chaussures pour le bateau 
- pour la 1ère partie, Tshirt manches longues, short, maillot de bain 
- passeport ou à défaut carte d'identité 

réservation : 
1) afin de confirmer les disponibilités, contactez Cap West par mail : info@capwest.fr  
ou au + 33 (0)9 81 88 44 54 
2 ) retournez la fiche de réservation complétée avec une copie du passeport, réglez un acompte de 50 % (carte bancaire, virement ou chèque). 
3 ) le solde sera réglé au plus tard un mois avant l'embarquement 
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