
Vous savez déjà faire de la voile, 
vous voulez passer à la croisière ?

Vous allez louer un bateau,
vous voulez former votre équipage ?

Passez du dériveur de sport au voilier habitable, 
pour la croisière familiale ou la course au large : 
sécurité, matériel, VHF, signaux, techniques de 
navigation, point, relèvement, mouillage, mé-
téo, manœuvres de port, homme à la mer, 
techniques de barre, réglages fins, prises de ris...

Vous avez déjà navigué mais vous voulez for-
mer un équipage pour partir en famille ou entre 
amis en toute sécurité : stages en groupe sur 
mesure selon les connaissances et l’expérience 
acquises, initiation totale ou rappel des bases, 
perfectionnement, sécurité, organisation de la vie à bord...

Vous voulez un baptême de voile,
découvrir la croisière au large ?

Le temps d’un après-midi, d’une journée ou week-
end à bord d’un voilier de 14 m, initiez-vous au 
plaisir de la croisière, aux manœuvres et à la na-
vigation en toute sécurité, expérimentez la vie 
d’un équipage en mer, découvrez les paysages 
marins, la côte vue du large...

Sécurité avant tout ! Tous les stages de la Société Nautique de Sète, labellisée «Club 
Voile Loisirs» par les instances nationales, sont encadrés par des skippers-managers 
agréés par la Fédération Française de Voile. Une part importante de l’enseignement 
porte sur les comportements, règles et usages des matériels de sécurité.

DES QUESTIONS ? NOUS CONTACTER ?
Pour les stages de voile-croisière, rendez-vous sur notre site web www. snsete.fr
ou contactez l’équipe de la SNS :  04 67 74 86 16 ou par mail : dufour44@snsete.com



Particuliers, entreprises, collectivités, clubs, 
notre Dufour 44, voilier de croisière rapide de 14 m,
avec nos skippers pour une journée de découverte, 
des week-ends, des stages, des courses au large...

Entreprises, collectivités :
entrez au club des partenaires
du navire-amiral de la SNS,
amarinez votre personnel,
créez un esprit d’équipage,
montez votre image en grade.

COMMENT PARTICIPER ?

1- Adhérez à la SNS 

2- Prenez la licence de voile FFV 

 Informations tarifs et réservations :
04 67 74 86 16    -   dufour44@snsete.com

Voile de croisière
découverte, initiation, perfectionnement
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