
INCENTIVE 

     CHALLENGE NAUTIQUE – La Rochelle & Île de Ré 

Durée :  ½ journée ou journée 

 

Principe :  Découverte & initiation à la pratique de la voile par 

 équipe sur des voiliers encadrés par des skippers.  

 

Objectif: Découverte, sensation et esprit d’équipe.  

 

 

 Accessible à tous 
 

   

 Forte capacité de cohésion 
 

  

 Marque les esprits 

 

ENGAGEMENT PHYSIQUE 

TEAM BUILDING 



    CHALLENGE NAUTIQUE – La Rochelle & Île de Ré 
LE PRINCIPE:  

L'activité est orientée vers l'initiation et la prise en main par des débutants de voiliers de compétition. Il ne s'agit pas d'une promenade passive mais bien 

d'une activité où les participants manœuvrent eux-mêmes les bateaux sous l’œil vigilant d’un skipper à bord. 

 

La navigation en flotte enseigne à l'équipage l'observation des autres bateaux et l'analyse de leur fonctionnement. Notre objectif est de mettre en place une 

initiation qui permettra aux participants d’en découvrir les différentes composantes : manœuvres, analyse du vent, des courants et des concurrents, 

tactique et récit des exploits le soir sur les pontons ou autour d’un verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PLAN D’EAU : 

Considérée comme l’une des plus belles d’Europe, la baie de La Rochelle offre un vaste plan d’eau protégé par les îles (Ré, Aix, Oléron, Madame) et 

une multitude de solutions pour naviguer en sécurité. 

L’ensemble bénéficie par ailleurs des structures du port des Minimes, premier port de plaisance d’Europe. 



VOTRE BATEAU : Le Grand Surprise 

UN REGATIER VELOCE ET MANIABLE 

Rapide et puissant, ce bateau offre des qualités 

de navigation exceptionnelles pour les 

débutants et les navigateurs confirmés.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Nombre de personnes à bord : 5 + 1 Skipper 

Longueur de coque : 9.54 m 

Tirant d’eau : 2.05 m  

Largeur : 2.98 m 

Poids : 1050 kg 

Surface de grand-voile : 33.4 m2 

Surface du foc : 22.5 m2 

Spinnaker : 76.6 m2 
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