
 
 
- Un seul sac de voyage souple 
(éviter les valises) 
- Duvet 
- Frontale 
- Chaussure de pont (ou basket à 
selles non noire)  
- bottes en demi-saison 
- Chapeau, crème et lunettes solaire 
- Veste coupe vent et pluies de quali-
té (et un pantalon pour les grands 
raids) 
- Mitaines conseillées pour les 
stages de plus de 3 jours 
- Polaire, pantalon, short, tee-shirt 
- Maillot de bain 
- Serviette 
- Nécessaire de toilette 
Eventuellement répulsif moustique 
 
 

Draps oreillers et taies d’oreillers 
sont fournis par le club sur BLUE-
CHIP 

Adresse postale:  
VOILE INNOVATION FORMATION  

Rés. Cala Di Sole Bât A3  
Rue Elie Exiga         20 090 AJACCIO 

www.VIF2A.com 
 06 83 39 81 85 

info@vif2a.com 

Choix du parcours: Le moniteur pourra modifier le parcours ainsi que le port d’arrivée en fonction des conditions météorologiques ou en cas de force 

majeure.  

Prix du stage: Il comprend, la mise à disposition du voilier, l'enseignement, l'hébergement à bord, le matériel de sécurité et l'assurance. Une caisse de 

bord est faite au départ par l'équipage pour les frais de port, de fuel et de nourriture de l'équipage et du moniteur (prévoir environ 20 € /jour).  

Ménage: Il est effectué par les stagiaires avec l’aide de leur moniteur en fin de séjours.. 

Désistement: Les défections ou abandons en cours de croisière ne donnent droit à aucun remboursement ou dédommagement.  

Réservation : Celle-ci n'est effective qu'après le versement d'un acompte de 30 %, accompagné de votre fiche de réservation. Cet acompte n'est pas 

remboursable en cas de désistement de votre part. Le règlement du solde s'effectue le premier jour du stage.  

Nuits à bord: Si le bateau est disponible il est possible de passer une nuit à bord avant ou après le stage. Si par suite d’avarie grave ou de cas de force 

majeure, VIF se trouve dans l’obligation d’annuler le stage, l'acompte sera remboursé dans son intégral  

Si par suite d’avarie grave ou de cas de force majeure, VIF se trouve dans l’obligation d’annuler le stage, l'acompte sera remboursé dans son intégralité 

Le First 40.7 
BLUE-CHIP 

Port Charles Ornano 

Panne :  I  

Emplacement :  80 

Le FIGARO: 
JOPAHIRO 

Port Charles Ornano 

Panne :  G  

Emplacement :  2 

Le Grand Surprise: 
CHORUS 

Port Charles Ornano 

Panne :  F  

Emplacement :  24 

Nous trouver Matos perso 

Le port Charles Ornano est à 100m de la 
gare SNCF, Bd Charles Bonaparte. 
 

Attention  
l'accès aux 
pannes néces-
site un code, 
nous contacter 


