FÉCAMP

Envie de Prendre le large ?

Croisières

ÉCOLE DE VIE, APPRENTISSAGE,
EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Immersion de quelques jours... au contact du
monde de la mer.
… pour changer son rythme de vie
… pour se (re)découvrir
… (ré)apprendre la vie en groupe et en mer
Souvent observés dans leurs ports d’escale, les
vieux gréements permettent de valoriser
chaque membre d’équipage aux yeux de tous.
Au cours d’un voyage, chaque moussaillon peut
acquérir confiance et fierté, sentiments qui
pourront lui être utiles pour d’autres projets
plus personnels.

Informations pratiques
• CAPACITÉ : 12 participants
• ENCADREMENT : 1 capitaine et 1 matelot de
l’AFDAM
• EN AMONT : préparation entre l’AFDAM et la
structure
• TARIF : à partir de 900€ par jour tout compris
(nourriture, frais de port, gasoil, …)

Réservation

• Association AFDAM •
39 quai Bérigny - 76 400 FÉCAMP
Tél. : 02 27 30 67 53
E-mail : contact@afdam.com

VIE À BORD
• Organisation en équipe de quart, chaque équipe
assurant à tour de rôle la navigation et la veille mais
aussi la préparation des repas sous le regard avisé et
bienveillant de l’équipage
• Temps de navigation : apprentissage de la vie de
marin et des exigences de la mer
• Temps à terre : activités culturelles, sportives ou
simplement courses pour le bord, détente, révision
des nœuds marins ...

> CROISIÈRE DÉCOUVERTE...
SUR 2 JOURS
• Périmètre de navigation : de Dieppe à Honfleur
• Navigation de 4 à 8 heures, idéale pour une
première approche de la vie en bateau

> CROISIÈRE AVENTURE...
SUR 5 JOURS
• Périmètre de navigation : de Cherbourg à
Portsmouth
• Navigation de 4 à 24 heures, idéale pour un
groupe ayant eu une première approche de la
mer et voulant en découvrir davantage
• Au fil des jours une véritable équipe se forme

< CROISIÈRE SUR MESURE...
CONTACTEZ NOUS !

www.afdam.com
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