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Week-end 1 jours – 0 à 1 nuit
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lieu :  

embarquement & débarquement de 
Diélette (50) et exceptionnellement de 
Cherbourg (50). 

durée : 

3 jours 

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

programme type :  

Selon la météo, l’objectif est fixé 
quelques jours avant. La transmanche se 
fait régulièrement lorsque le vent est 
favorable en force, direction et 
évolution, pour traverser. Idéalement au 
passage d’une perturbation avec du SW 
le samedi tournant au NW dans la nuit. 

Autres programmes réalisés : 
Guernesey, Jersey ou la Bretagne. 

jeudi : arrivée dans la soirée, possibilité 
de dormir à bord 

samedi :  9h rdv au bateau 
  10h départ en mer vers les Anglo-Nomandes 
  18h au port 

niveau requis : débutants acceptés 

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  

http://www.capwest.fr/sensations_en_class_40/croisières_et_programme.htm
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nombre maximum de places : 9 places 

tarif :        190 €/pers 

 remises groupes : 2
ème

 personne :  -10 %, 3
ème

 personne et suivants : - 15 %       client Cap West : -10 % 

frais annexes : 
Vous embarquez pour une aventure forte. Le skipper ne fait rien de téméraire mais navigue cependant de 
manière à procurer à chacun, de belles sensations. Un risque de casse matérielle subsiste. Ce risque est partagé 
par tous et les frais engagés pour les éventuelles réparations du matériel ou équipements endommagés (spi 
déchiré...) sont inclus à la caisse de bord et supportés par chacun et Cap West. La casse liée à une usure normale 
est supportée par Cap West. 
La caisse de bord comprend : 
- l'avitaillement à bord 
- les taxes de port 
- les taxes douanières éventuelles 
- les éventuels frais d'inscription aux courses 
- le forfait nettoyage retour si celui-ci n'est pas réalisé par l'ensemble de l'équipage 
- les consommables : gaz, gazole, piles, méthanol pour la pile à  combustible 
- les éventuelles communications Iridium du bord (les communications personnelles et l'envoi de mail volumineux 
seront supportées individuellement) 
- les pertes (manivelle de winch, écoute...) et casses. 
La participation à la caisse de bord est en général de  15 à 25 €/jour/pers + forfait nettoyage retour. 
Une avance de caisse de bord en espèces sera demandée à l'embarquement. 
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. 
Avance sur caisse de bord :  20 €/pers 

votre sac : 
- veste de quart (location possible) + salopette de mer (location possible)+ 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 
- au printemps et été : 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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