
LA LOUVE des MERS 

PROJETS DE NAVIGATION 

EN MEDITERRANNEE 

ETE 2006 

 

Je vous soumets trois types de navigation pour cet été à débattre et à arrêter avant le 27 

février 06 date limite d’inscription, pour la Bordée Malte et en particulier pour obtenir 

des billets d’avion à prix réduit pour ceux qui rentrent en France depuis Malte. 

 

* Parcours en Juillet et en Août. 
- La Bordée maltaise se tient en Juillet du dimanche 9 au dimanche 23 juillet dont 11 

jours de navigation. Le départ est donné de Port Valinco à  PROPRIANO. 

Deux possibilités : 

 1
 
/ Les marins me rejoignent par le T.G.V. à Marseille et feront la traversée avec 

moi vers PROPRIANO, 3 jours avant la régate (J’ai besoin au minimum d’un marin 

pour faire la traversée vers la Corse avec moi.) 

 2
 
/ Le reste des marins nous rejoignent par avion à PROPRIANO pour le 

Dimanche 9 Juillet, ( par avion, estimation Aller/178€ ) . 

 

• Les marins qui désirent ne faire que la régate soit 11 jours de navigation 

repartiront par avion depuis Malte vers Paris le Dimanche 23 juillet. 

(  Ex. Prix du billet retour Paris/ 324€, je vais consulter l’organisateur de la 

régate afin de savoir s’il a des prix sur transport Aérien) 

• Retour sur la France ( plusieurs possibilités ) : 

• Les marins qui  restent avec moi pour la poursuite du voyage, ( 2semaines de + 
environ) pour un retour vers la France. 

•  Pour ceux qui nous rejoindront à Malte par avion, il est prévu de faire le tour de 
la Sicile à partir du 24 juillet jusqu’aux  environs du 6 août, en faisant des escales 

le long de l’Italie jusqu’en Corse, nous passerons au retour à Bastia. ( Si des 

marins veulent repartir sur Paris, ils auront la possibilité de le faire depuis Bastia  

par avion ou par ferry  ( Ex. Retour avion Bastia - Paris /178€ ). 

• Si des marins désirent passer une ou deux semaines à naviguer en Corse, ils me 
rejoindront à Bastia le 6 août et je les ramènerai  sur Marseille le 13 août ou le 20 

août - à déterminer. 

• Frais à prendre en compte : 
- Les frais de transport des marins depuis leur résidence jusqu’au bateau et le  

retour sont à la charge de chaque marin y compris les réservations. 

• Frais des équipiers qui feront la régate Maltaise / 69€ ( adhésion au club des 
passionnés). 

• Les frais portuaires (sauf pour la régate) seront à partager avec l’ensemble de 

l’équipage ( je pense faire un maximum de mouillage forain pour le retour). 

• Les frais de fioul seront à partager avec l’ensemble de l’équipage. 

• Les frais d’avitaillement seront à partager avec l’ensemble de l’équipage à 
travers la caisse de bord ( prévoir entre 80 et 100€, par semaine hors 

restaurants). 

• Les frais d’inscription du bateau sont à la charge du propriétaire du bateau. 
 

… /.. 

 



 

NOTA : Si un des parcours vous intéresse, je vous demande de vous inscrire sur la 

Fiche ci-jointe à me retourner avant le 15 février 06. Il n’y a que 4 places de marins 

+ le skipper à bord maximum( je rappellerai chacun d’entre vous par téléphone ou 

par E-mail après réception des Fiches). 

 

 

 Documents Joints : 

• Programme Bordée Maltaise 

• Fiche à compléter et à retourner à J.L.DUCROISET avant le 15 février 06 

• Photo de la Louve des Mers. ( Nous avons fait 3
ème

 au classement général à la 
régate du Jasmin dans notre catégorie, et premier à une des 5 régates. 
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Fiche d’Inscription 
( Une fiche par Marin ) 

 

NOM : 

Prénom : 
Adresse E-mail : 

Téléphone : 

 

Destination    Date     Inscription à la navigation 

_____________________________________________________________________ 

 1 / Marseille / Propriano       du  6 /7au 9 /7/ 06 

_____________________________________________________________________ 

 2 / Propriano /Malte  du 9 /7 au 23 /7/ 06 

_____________________________________________________________________ 

 3 / Malte / Bastia ( Corse)  du 24 /7 au 6 / 8 /06 

_____________________________________________________________________ 

 4 / Bastia / Marseille  du 6 /7 au 13 / 8 /06 

_____________________________________________________________________ 

    ou 

              du 6 /7 au 20/ 8/ 06 

_____________________________________________________________________ 

 
Nota : Concernant la régate un engagement ferme devra être pris. 
 
 EX :Estimation du coût pour la régate 

 Transport Avion Paris – Propriano =  ……………. 178 € 

 Inscription Club=……………………………………   69 € 

 Deux semaines Avitaillement=……………………….200 € ( max) 

 Retour Malte– Paris =………………………………   324 € (à voir max) 

        ________ 

Total par marin =…………………………………………     771 €    ( max ) 


