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Hissez les voiles, manœuvrez les 
winchs et prenez la barre...

Modalités, tarifs et
réservations

À la 1/2 journée : 40 € par personne
Suivant la marée (3h avant et après la pleine mer)

À la journée : 70 € par personne
Départ pleine mer le matin,  retour pleine mer le soir   
Compris : mise à disposition de cirés

 Sur un week-end : 120 € par personne 
Compris :  restauration, mise à disposition de vestes de 
quart, cirés et harnais de sécurité, frais de port d'escale.

Équipage d'au moins 4 personnes (15 ans minimum)

Devis sur demande pour les associations, les 
entreprises, et les particuliers (groupes, CE)

Contactez le skipper au 06 33 32 49 72
Station Nautique de Gravelines
Tél. 03 28 23 59 77
station.nautique@ville-gravelines.fr

Bateau "Port de Gravelines"
Bassin Vauban - Quai Ouest
59 820 Gravelines
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Réservations possibles 
au gré du vent...

Sur un voilier de 16 mètres, découvrez la beauté des 
sites de la Côte d'Opale, le détroit du Pas-de-Calais, les 
falaises anglaises, les plages de Belgique, la Hollande...

Navigation toute l'année

Des moments de découverte, 
de voile et de détente

Un skipper professionnel 
présent et disponible

Mettez le cap sur...

La Côte d'Opale
Navigation à la voile d'environ 8 heures pour atteindre 
Boulogne par le Cap Blanc Nez et le Cap Gris Nez puis 

retour sur Gravelines

L'Angleterre
Traversée de la Manche à la Voile d'environ 6 heures 

pour atteindre Douvres et le coeur de "Tower Bridge" 
à Londres

La Belgique
Découverte de la côte belge, ses plages, 

et escale à Nieuport et Ostende

La Hollande
Découverte de l'Escaut et des mers intérieures

Unique sur la côte d'opale : des croisières pour tous


