Click&Boat
2018 / 2019 - N°1

Le magazine

INVITATION
AU VOYAGE
GUIDE DE CROISIÈRE

Nos destinations coups de coeur
HISTOIRE INSOLITE

La traversée de l’Atlantique au sextant

PORTRAITS

Les propriétaires Click&Boat ont la parole

RENCONTRE

Découvrez la communauté Click&Boat

www.clickandboat.com
01 83 81 64 54

2|

&#-( !!.!&-+"-/%+0&* 0.+#1-'&!-0.!!"!-!"#$%&'' ( 2- % 3 ! . ! 0 & # 0 - 4 - " # & - & 5 / + ! . 0 . + # - * + # ! 0( # 0 & - ("! + ' & . ' - & 0 - # & - ! & - 6 3 * + ' + % & # 0 - /( ! )7(* . ' & ! - 4 - # & 0 0 +8 & % 1 - . ' ! - ! + # 0 - . # ! & # ! . $ ' & !(" - ! & ' - & 0 - (" 5 - & 7 7 & 0 ! - 6 & ! - & # 9 . % + # # & , & # 0 !, ( % . # ! - & 5 . : & ( # 0 ! )- -

! " # $ % & ' ' ( )* + ,

Sommaire
EDITO : François Gabart : « La mer s’ouvre à nous »................................ 5
Nos coups de coeur
15 destinations, 15 évasions......................................................................... 6
• Baléares………………………………………………………………................................ 8
• Bretagne………………………………………………………………............................... 10
• Corse……………………………………………………………….................................... 12
• Côte Amalfitaine………………………………………………………........................... 14
• Côte d’Azur…………………………………………………………….............................. 16
• Croatie (Rovinj - Zadar - Kornati)…………………………...………...................... 18
• Croatie (Split - Dubrovnik)………………….………………………......................... 20
• Cuba……………………………………………………………………............................... 22
• Grèce (Athènes - Cyclades)……………………………………….......................... 24
• Grèce (Îles Ioniennes)……………………………………………............................... 26
• Guadeloupe - Martinique - Grenadines…….....…………………..................... 28
• Îles Vierges Britanniques (BVI).................................................................. 30
• Sardaigne………………………………………………………………............................. 32
• Seychelles.....………………………………………………………................................ 34
• Sicile…........…………………………………………………………................................ 36
ZOOM : L’expertise Sunbrella pour la protection de votre bateau........... 38
INSOLITE : D’une location à la traversée de l’Atlantique........................... 39
Portraits
A la rencontre de deux propriétaires Click&Boat
• Corsica Sailing, une équipe aux petits soins des plaisanciers................... 40
• Denis Le Brouster, pour l’amour de la Normandie...................................... 41
L’oeil de
Zodiac Nautic
• Le semi-rigide au sommet de la vague...................................................... 42
Coup de projecteur
Click&Boat se dévoile
• La communauté Click&Boat en chiffres.................................................... 44
• Rétrospective : les 5 ans de Click&Boat.................................................... 45
Gardez les bons réflexes en mer (SNSM)................................................... 46
Click&Boat Magazine est édité par la SAS CLICKANDBOAT : 1 Rue Bénard, 75014 Paris - https://www.clickandboat.com/
Tel : 01 83 81 64 54 - Rédacteur en chef : Bastien Rambert - Conception graphique : Thomas Bonnin - Photographies : Click&Boat
Impression : Groupe Morault - Tirage : 10 000 exemplaires Imprimés sur papier certifié PEFC.
© Photo Couverture - Mathilde Cureau

© David Klein

|3

4 | SNSM & Click&Boat

© SNSM

Click&Boat
soutient la SNSM
depuis 2014

Vous aussi, soutenez
les Sauveteurs en Mer
en faisant un don !

© Romain Le Cossec

© SNSM

(voir page 46)
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Edito
François
GABART
Courir après des émotions plus
qu’après une nouvelle ligne sur le
palmarès. Grâce à mes parents, j’ai
eu le privilège de vivre à l’âge de 7
ans un voyage nautique marquant qui
allait me faire découvrir l’Optimist et
démarrer cette incroyable aventure
que je vis à 200%. Sanctuaire, alliée
naturelle ou dame indomptable, la
mer s’ouvre à nous et nous invite
à la découverte. Cette formidable
accessibilité, c’est ce qui m’a le plus
séduit dans le projet de Click&Boat.

François Gabart, recordman du tour du monde en solitaire / © DR

Professionnellement et humainement, je me retrouve
dans cette nouvelle étape nautique de mon voyage
entrepreneurial. C’est pourquoi je n’ai pas hésité à
embarquer avec l’équipe Click&Boat et à m’investir
personnellement, notamment pour lancer ce magazine
inaugural qui en appelle d’autres. Je vous invite d’ailleurs
à découvrir leur équipe plus en détail à l’aube des 5 ans
de l’entreprise, un anniversaire symbolique que j’aurai la
joie de fêter avec eux.

A vous de provoquer
la chance !
La mer est sans doute le meilleur endroit où l’on peut
vraiment profiter d’instants authentiques. En prenant
le large, j’ai pu voir des choses inimaginables pour
ceux qui restent sur la terre ferme. Un spectacle
d’albatros observé sous le soleil au moment de
franchir le Cap Horn m’a laissé sans voix. Votre
chance est qu’il n’est pas obligatoire de naviguer à
des milliers de milles de votre port d’attache pour
vivre de belles émotions.

© DR

Il n’y a jamais eu autant de choix. Les propriétaires
comme ceux présentés dans ce premier numéro
peuvent partager leurs passions et même concrétiser
des projets de taille, à l’image de la traversée de
l’Atlantique relatée page 39.

Outre cette passion commune de la navigation, nous
nous rejoignons sur la grande idée de permettre au plus
grand nombre d’accéder à tous les voyages nautiques.
Tout marin apprécie le fait qu’un bateau parte naviguer.
L’inspiration, vous la trouverez en parcourant le guide
de destinations vous menant de la Bretagne Sud aux
Seychelles.

Mon premier entraîneur d’Optimist me rappelait que
la chance se provoque. A vous de la provoquer et de
répondre à cette invitation au voyage.
Comme vous, l’océan n’a pas de limite.

François

6 | Nos coups de coeur

Click&Boat
concrétise vos rêves
“Le voyage est un retour vers l’essentiel.”
Chacun d’entre nous s’est déjà retrouvé au moins
une fois en total accord avec ce proverbe tibétain.
Rien ne remplace l’évasion, la vraie.
Notre définition du voyage ?
Une expérience revigorante et inspirante que l’on
façonne en duo, en famille, entre amis ou même
en solitaire. Notre guide de 15 destinations coups
de coeur vous invite à préparer vos valises et lever
l’ancre.
Une fois la lecture terminée, vous n’aurez plus
aucune raison de résister à l’appel du grand large.
© Photo - Matthieu Da Cruz
© Photos conseillers - Click&Boat
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Baléares

© Anna Lurye

Le point commun à toutes les îles des
Baléares ? Un soleil resplendissant audessus de votre tête. L’archipel prédomine
comme destination phare, depuis le Sud de
la France comme en partant de la Sardaigne.
Le cabotage dans les calas (criques)
promet un véritable voyage au cœur de
la diversité ibère. On se régale aussi en se
laissant tenter par l’ensamaïda, le tumbet
et la calderata de llagosta. Le débat n’a pas
lieu d’être : voici une des plus belles zones
méditerranéennes à explorer.

Les Baléares ou une magnifique
diversité de tous les instants

Le point
météo

A chaque île des Baléares son plaisancier de
prédilection. La frénétique Ibiza ne se résume
pas seulement à sa vie nocturne puisque vous y
trouverez les calas Talamanca et Jondal, deux
exemples de référence pour l’association entre
sable fin, eau turquoise et paysage façon film
à grand budget. A Formentera, la nostalgie du
flower power n’empêche pas les plus modernes
d’apprécier à juste titre l’excellence de la Sabina,
un port sans fioriture où la tranquillité s’associe à
une élégance naturelle. L’archipel des Baléares
est comme ça : une ode aux (belles) découvertes
continuelles.

Le climat méditerranéen vous est favorable dès avril.
Pour que vous puissiez combiner navigation et baignade
à n’importe quel moment, nous vous conseillons
une croisière dans les Baléares entre début juin et fin
septembre. Hors saison, l’évasion gagne en tranquillité.

Ciudadela (et ses rues médiévales), Cala en Bosc
et Punta Blanca font pencher la balance en faveur
de Minorque. A Majorque, une mise en avant du
spot enchanteur de Ses Illetes s’impose d’ellemême. On stoppe aussi le bateau à Cala Fornells,
Cala San Vincenc, Sant Elm, Santa Ponsa ou au
Cap Ferrutx, un formidable point de vue. Quand
le soleil se couche, les danses folkloriques et la
sobresada sont à l’honneur. Aux Baléares, la vie
est toujours une fête.
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Alice
Votre conseillère Baléares
+33 6 59 74 28 37
alice@clickandboat.com
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La sélection Click&Boat

Catamarans, voiliers ou bateaux à moteur : les Baléares ont déjà les ports adaptés au bateau que vous allez choisir pour
embellir votre prochaine croisière. Un coup d’œil à cette première sélection inspirante devrait réveiller votre fibre espagnole
pour la plaisance.

© Michael Amme - Hanse Yachts

Hanse 415

1

Ibiza

A partir de 3 700€ / semaine

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Studio Bergoend - Sylvie Curty

Professionnel

Bali 4.0

Formentera

2

A partir de 5 800€ / semaine

Professionnel

Professionnel

« Toute l’île d’Ibiza est à
recommander. Nous vivons ici
depuis un an, et il y a toujours
et encore de merveilleuses
choses à découvrir dans
tout l’archipel, que ce soit
par la terre ou par la mer. Les
chiringuito sont les perles
d’Ibiza. Accès facile par la mer.
Formentera est un joyau de la
nature.
Bonne navigation à tous ! »

Lipari 41

1

Minorque

A partir de 2 400€ / semaine

© DR

© DR

Fabrice, a navigué depuis Ibiza

Sunseeker Predator 58
1

Majorque

A partir de 10 890€ / semaine

Nos meilleurs spots
Es Vedra + Cala Salada

Es Grau

Inhabitée et seulement accessible
par la voie maritime, Es Vedra (large
d’Ibiza) capte tout de suite l’attention.
Son rocher figurera à coup sûr sur
vos photos de voyage. Les plus
passionnés parlent de la « Porte pour
l’Atlantide ». Intrigant ! Pour un parfait
duo terre et mer, mettez le cap sur
la Cala Salada, une de nos criques
préférées de l’archipel.

Minorque

Palma de
Majorque

Ibiza

S’Espalmador

L’île de S’Espalmador est
assurément une perle rare.
Protégée, elle parvient à éblouir ses
visiteurs sur à peine plus de deux
kilomètres carrés. Un petit lagon
qui rappelle qu’en Europe aussi,
on peut se sentir comme dans les
Caraïbes.

Formentera

Ce charmant village de pêcheurs
qu’est Es Grau témoigne du statut
à part de Minorque comme île la
plus préservée des Baléares. On
y trouve tout de suite ses repères
en plongeant dans la culture
minorquine. Côté cuisine une envie
de tapas est toujours une bonne
raison de s’arrêter, vous allez aussi
nous en dire des nouvelles.

Sant Elm

Il faut se rendre à la pointe
ouest de Majorque pour profiter
d’un spectacle d’une beauté
saisissante. Le relatif isolement du
village de Sant Elm va de pair avec
une simplicité conservée et une
belle proximité avec les locaux.
En prime : un accès facilité au parc
naturel de la Isla Dragonera.
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Bretagne

© Shutterstock

« Quand les mouettes ont pied, il est temps
de virer. » Région où le nautisme est une
passion commune et la culture locale une
grande fierté, la Bretagne conserve son
identité sans se soucier des aléas de la
météo. On dit d’ailleurs qu’en Bretagne, il fait
beau plusieurs fois par jour. Surtout, cette
terre de grands marins peut faire rêver tous
les plaisanciers, du néophyte au Michel
Desjoyeaux en herbe. A l’ouest toute, sans
oublier de dire « Kenavo » (au revoir) en
partant du port.

La Bretagne, cette princesse
nautique du Nord-Ouest

Le point
météo

Les préférences peuvent aller naturellement à
la Côte d’Emeraude, Bréhat et Ouessant pour le
Nord, Quiberon, Belle-Île et Bénodet pour le Sud.
Aussi attrayantes l’une que l’autre, les deux parties
de la Bretagne forment un ensemble unique
revendiquant un héritage gallo-celte. Il anime
les places fortes nautiques que sont Saint-Malo,
Quimper, Lorient, Brest, Concarneau et Vannes. En
prenant le large, on se rend tout de suite compte
que la Bretagne se prête à tous les types de sorties
nautiques.

Qu’il pleuve ou que le temps soit au beau fixe, l’accueil
reste chaleureux au possible en Bretagne. Juin et
septembre sont deux mois particulièrement prisés si
l’on peut choisir son créneau de départ. Le bon réflexe :
consulter la météo et les prédictions des marées avant
chaque sortie.

Il est fréquent d’entendre parler du rush du
vendredi soir pour mettre le cap sur la Bretagne
et un week-end à faire de la voile sportive dans la
Baie de Quiberon. L’élite se retrouve à Port-la-Forêt
et le club de la “vallée des fous”, QG des as de la
course au large. On pourrait parler longuement
de la prodigieuse beauté de l’archipel des Glénan
ou préparer une liste détaillée des spécialités
bretonnes incontournables comme le kouignamann et le farz fourn. Une aventure bretonne a
toujours un goût de reviens-y.
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Xavier
Votre conseiller Bretagne
+33 6 59 74 42 45
xavier@clickandboat.com
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La sélection Click&Boat

Incollable de la Bretagne où il y pratique la voile sportive, votre conseiller a pris les devants de manière à proposer quatre
bateaux reflétant l’attractivité nautique façon BZH. Il vous éclairera sur les destinations à privilégier pour vivre une croisière
bretonne qui enchantera tout l’équipage.

Sun Fast 36

23

L’avis d’un locataire Click&Boat

© DR

Particulier

© DR

Particulier

Lorient

A partir de 1 140€ / semaine

Sun Odyssey 409
16

La Trinité-sur-Mer

A partir de 1 550€ / semaine

Particulier

Particulier

« La baie et les environs de
Concarneau sont les endroits
idéaux pour qui veut se faire
plaisir en mer, tellement de
sites à voir, de ports, d’îles...
Prendre la mer dans cette
région est rassurant car
beaucoup
d’indications
et
d’informations
sont
disponibles pour qui veut.
L’ambiance sur l’eau est très
sympathique ! »

RM 890

8

© DR

© DR

Christian, a navigué depuis Concarneau

La Forêt-Fouesnant

A partir de 825€ / semaine

Lavezzi 40

1

La Trinité-sur-Mer

A partir de 1 951€ / semaine

Nos meilleurs spots
Archipel des Glénan

Si l’on cherche à désigner les
perles de la Bretagne, l’archipel
des Glénan a tout de suite sa place
en haut du classement. L’école
de voile se trouvant sur place est
particulièrement bien lotie. C’est
comme si la Bretagne avait sa
propre partie tropicale.

Saint-Malo

Saint-Malo
Brest

Lieu de départ de la mythique
Route du Rhum, la cité corsaire
impressionne, bien entourée par
ses remparts. Jersey et Guernesey
vous attendent au Nord, le Cap
Fréhel à l’Ouest. A Cancale, on se
laisse bien tenter par une razzia
sur les célèbres huîtres locales.

Rennes

Belle-Île - Sauzon

L’envoûtante Belle-Île se dévoile au
loin avant de s’ouvrir aux plaisanciers.
Le tour complet des environs
permet d’apprécier la proximité
authentique qui règne à Sauzon. Un
arrêt programmé à l’Île-aux-Moines,
auréolée du label Natura 2000,
dynamise le programme, à l’aller
comme au retour.

Lorient

Port de la Croix

Pittoresque comme il se doit, le
Port de la Croix (également appelé
Vieux Port) est une alternative
naturelle et préservée aux marinas
bondées. Il vous faudra naviguer
vers le Sud de l’île d’Hoëdic pour
respirer à nouveau la sérénité. Un
voyage revigorant.

12 | France - Corse

Corse

© Olivier Guglielmi

La Corse, un diamant brut de la
Méditerranée. On pourrait passer
des heures à respirer l’air du maquis,
déguster
les
spécialités
locales
(figatelli, brocciu,fiadone...) ou encore
observer les splendides Calanques de
Piana. Les navigateurs se régalent et
font de l’Île de Beauté une destination
incontournable. Cabotage ensoleillé,
dimension sportive maximale depuis les
Bouches de Bonifacio, enchaînement
Piana-Scandola ou encore mouillage à
Roccapina : on trouve forcément son
petit coin corse de paradis.

La Corse, un lagon
authentique à grande échelle

Le point
météo

En Corse, le dépaysement est total avec cette
formidable impression de découvrir un nouveau
pays sans que cela ne soit vraiment le cas. Voilà
l’exemple type d’une destination qui ravit à la fois
les yeux et les papilles. Pourquoi y résister ? On ne
peut se lasser d’arriver sur Bonifacio, de prévoir
une journée familiale au cœur des Îles Lavezzi ou
d’apprécier le coucher de soleil propre aux Îles
Sanguinaires. La Corse est comme ça : entière,
accueillante, singulière et parfois même sauvage
si vous connaissez les bons endroits pour couper
du quotidien.

Forte d’un climat méditerranéen, la Corse offre la
période la plus favorable à la navigation entre début
mai et fin octobre. Il y est très agréable de vivre le
fameux « été indien » quand la saison touristique
commence doucement à se mettre sur pause.

L’alliance naturelle entre mer et montagne est
saisissante. La Corse sait aussi magnifier les
produits du terroir. Quant aux possibilités de
navigation, elles parviennent autant à enchanter
le nouvel adepte de vacances insulaires que celui
pour qui le Cap Corse n’est plus un mystère. Vous
pourrez observer des paysages et panoramas
magnifiques en toutes saisons. Avec Click&Boat,
la Corse vous tend littéralement les bras.
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Mai
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15°
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22°
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25°

26°
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16°

12°

Pierre-Antoine
Votre conseiller Corse
+33 6 99 18 97 63
pierre-antoine@clickandboat.com
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La sélection Click&Boat

Impériale - Napoléon est né à Ajaccio - est cette Corse qui se prête à un tour complet en une semaine. Dans l’exercice, les
voiliers rivalisent de popularité avec les catamarans et bateaux à moteur au départ d’Ajaccio, Bonifacio, Propriano ou encore
Bastia. Ci-dessous, la sélection de nos meilleurs bateaux disponibles sur l’Île de Beauté.

Bénéteau GT 40
2

Bastia

A partir de 6 500€ / semaine

© DR

Particulier

© DR

Particulier

X-Yachts X-612
2

Ajaccio

A partir de 5 000€ / semaine
Professionnel

© Bavaria Yachts

© Fountaine Pajot

Particulier

Nautitech 542
2

Ajaccio

A partir de 10 000€ / semaine

Lucia 40

L’avis d’un locataire Click&Boat

« Nous nous sommes
baladés le long des côtes
au sud de Porto-Vecchio
jusqu’à Bonifacio. Le golfe de
Porto-Vecchio est déjà assez
grand pour profiter des sports
nautiques ou trouver une plage
au calme. Je recommande la
magnifique baie de Rondinara,
ainsi que les îles Lavezzi pour
les amoureux des fonds
marins. Un passage au port de
Bonifacio me paraît également
indispensable pour la beauté
du lieu ! »
Eric, a navigué depuis
Porto-Vecchio

Calvi

1

A partir de 3 000€ / semaine

Nos meilleurs spots
Girolata

L’une des plus belles baies de
la Méditerranée est accolée à
la réserve de Scandola et aux
calanques de Piana. Autant dire
que les grands souvenirs vont
se bousculer dans votre tête
après cette escapade si naturelle.
Conseil : il faudra bien vider la carte
mémoire de l’appareil photo avant
d’arriver sur place.

Roccapina

Sur la crête, un animal rocheux en
forme de lion apparu sans aucune
intervention humaine. En contrebas,
une plage époustouflante située
dans un golfe faisant penser aux
Caraïbes avec des montagnes en
supplément. Un must de la Corse,
assurément.

Centuri/Campomoro

Bastia
Calvi

Ajaccio

A Centuri (Nord) comme
à Campomoro (Sud), vous
serez frappé par le caractère
authentique de ces belvédères
ouverts sur la Méditerranée.
On parle ici de deux ports
de pêche traditionnels d’une
Corse fière de ses racines.
Amis gourmands : la langouste
de Centuri est une merveille.

Rondinara

Figari

Se croire dans le Pacifique tout
en contemplant un site qui
laisse sans voix : le mouillage
de la baie de Rondinara
va rester gravé dans votre
mémoire. Cet atoll façon corse
pourrait même vous inspirer
pour une mémorable session
de sports nautiques !

14 | Italie - Côte Amalfitaine

Côte Amalfitaine

© Silvia Trigo

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO,
la Côte Amalfitaine (Costiera Amalfitana)
jouit d’une popularité dépassant aisément
les limites d’un simple site culturellement
attractif. Le grand spectacle, le visiteur
l’observe dès son arrivée, qu’elle soit
maritime ou terrestre. Face à lui se trouvent
des reliefs escarpés accordés à d’atypiques
villages à flanc de montagne. La splendide
combinaison concerne aussi une végétation
luxuriante, une ouverture sur la mer et une
grande richesse culinaire. Tout est réuni pour
décrocher un coup de cœur quasi immédiat.

La Côte Amalfitaine, un cadre
à couper le souffle

Le point
météo

Si Naples bouillonne en permanence (on peut
lier son caractère volcanique avec la présence
du Vésuve dans sa baie), la seconde cité
méditerranéenne la plus importante derrière
Barcelone est un point de départ tout trouvé pour
une navigation vers la Côte Amalfitaine. Vous
pourrez rallier la marina d’Amalfi se trouvant au
pied d’imposantes falaises. Immédiatement,
le plaisancier oublie la routine quotidienne. Il
apprécie la spontanéité d’un lieu célèbre dans
le monde entier. Fabuleux à observer, fabuleux à
inclure au sein d’une croisière centrée sur cette
partie idyllique du sud de l’Italie.

Climat méditerranéen chaud avec un été sec : les sites
de la Côte Amalfitaine font monter la température. Un
départ en mai ou octobre permet de faire coup double
en évitant à la fois les flux touristiques et d’éventuelles
chaleurs excessives.

Sur l’eau, on prend conscience que la péninsule
amalfitaine assure un voyage qui a le sens du
spectaculaire. Positano, Sorrento, Ischia, Procida
d’un côté ; Atrani, la Cala di Furore et la Grotta Dello
Smeraldo de l’autre : votre programme s’annonce
riche en émotions. La Côte Amalfitaine est aussi
célèbre pour le fromage Fior di latte et les énormes
citrons servant à produire du limoncello que l’on
déguste avec modération au mouillage face à un
beau coucher de soleil.
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18°
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24°
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Tommaso
Votre conseiller Italie
+33 6 59 73 53 06
tommaso@clickandboat.com
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La sélection Click&Boat

Il est de notoriété publique que les Italiens sont fiers de leur patrimoine. On ne peut que leur donner raison au regard du
charme de la grande botte pour les croisières et de la polyvalence des bateaux disponibles. Cette sélection initiale vous
donne un bel aperçu du bateau qui donnera vie à votre projet de navigation.

© DR

Naples

BLU MARTIN db 58 custom
3

A partir de 8 216€ / semaine

L’avis d’une locataire Click&Boat

Professionnel

© Nicolas Claris

Particulier

Lagoon 620
1

Professionnel

Salerne

A partir de 31 080€ / semaine
Professionnel

« En partant de Positano,
longez lentement toute la côte
jusqu’à Amalfi pour apprécier
le paysage, une pure merveille,
un éblouissement à chaque
instant ! Retour plus rapide et
arrêt dans de petites criques
pour se baigner et profiter
d’une eau à 28 degrés. Un
souvenir inoubliable, une
journée idyllique ! »

Bavaria 44

5

Naples

A partir de 1 500€ / semaine

© Nicolas Claris

© Bavaria Yachts

Laurence, a navigué depuis Positano

Lagoon 42

Naples

A partir de 5 000€ / semaine

3

Nos meilleurs spots
Amalfi

Sorrento

Face à la baie de Naples,
Sorrento vous rapproche de
Capri. N’en déplaise à Hervé
Vilard, il est encore loin le temps
de renoncer à cette ville célèbre
depuis l’Antiquité. Appréciez les
contrastes permanents offerts par
la capitale mondiale du limoncello,
ce digestif dont raffolent les
Italiens.

Positano

Le village de Positano a été édifié
comme un amphithéâtre prônant
l’harmonie entre ciel et mer. Un lieu
qui ne peut donc s’oublier et qui fait
figure de « must see » de la Côte
Amalfitaine. Là-bas, quasiment tout
est en pente. Vous allez pouvoir
prendre de sacrées photos.

Naples
Salerne

La Côte Amalfitaine tire son nom
d’Amalfi, centre névralgique de
cette péninsule aux panoramas
sidérants. La ville se connecte
naturellement à la mer. Symbiose
retrouvée à la Grotta dello
Smeraldo, là où l’eau turquoise et
translucide brille sous l’effet du
soleil.

Ravello

Naples et sa baie ont beau
concentrer beaucoup d’attention
(une sortie en mer vers Ischia
et Procida mérite d’être vécue),
Ravello reste une terre d’accueil
des artistes. André Gide, Truman
Capote et Richard Wagner ont
trouvé l’inspiration en méditant
face à ce splendide belvédère
méditerranéen.

16 | France - Côte d’Azur

Côte d’Azur

© shutterstock

Ah, la Côte d’Azur, cette French Riviera
sur les lèvres de si nombreux navigateurs
chaque saison. La plaisance n’a plus de
frontières. La France rayonne à travers
ses perles du Sud : les îles de Lérins, les
calanques de Marseille et d’ailleurs, les îles
d’Hyères, la baie des Milliardaires, Cannes
ou encore Saint-Tropez. On retrouve aussi
l’authenticité de la Provence chère à Marcel
Pagnol. Question gastronomie, la note reste
la même : 5 étoiles.

La Côte d’Azur, reine
méditerranéenne de la plaisance

Le point
météo

Si la Côte d’Azur fascine tant, c’est en grande partie
pour ses richesses étalées entre le Vieux-Port
de Marseille, première destination des Français
pour la navigation, et le rocher monégasque.
Sur le parcours, vous trouverez mille raisons - au
bas mot - de contempler la beauté des lieux, de
savourer les mets provençaux (bouillabaisse,
soupe au pistou, anchoïade etc.), et d’immortaliser
votre séjour sous le soleil. Les pôles touristiques
conservent des racines authentiques. Une Côte
d’Azur éblouissante, fidèle à sa réputation.

Le mercure peut s’envoler en plein été. Quel plaisir
alors de se rafraîchir en mer, à l’abri si besoin de la
puissance des rayons du soleil. D’avril à octobre, il est
particulièrement agréable de naviguer au large de la
Côte d’Azur et d’apprécier chaque moment passé à
bord.

La route des étoiles (nautiques) commence par les
magnifiques calanques de Marseille. Un espace
protégé, hors du temps, qui nous fait perdre notre
latin. Ce sentiment vous accompagnera aussi
lorsque vous voguerez vers les Embiez, les îles
d’Or au large de Hyères, dans la baie de SaintTropez et tout le long de la navigation pouvant
mener de Cannes à la principauté de Monaco.
Reste à faire le choix princier concernant le port de
départ. On a connu des décisions plus difficiles.
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Pierre
Votre conseiller Côte d’Azur
+33 7 57 50 99 10
pierre@clickandboat.com

France - Côte d’Azur | 17

La sélection Click&Boat

Idéalement située, la Côte d’Azur s’ouvre à l’Espagne (Côte Est ou Baléares) et à l’Italie, en particulier la Riviera Ligure. Ces
superbes bateaux sélectionnés vous appellent à mettre sur pied cette idée de croisière que vous aviez en tête.

Monte-Carlo 6

Bandol

A partir de 9 160€ / semaine

© DR

Lagoon 400 S2
9

Hyères

A partir de 2 500€ / semaine

5

Marseille

A partir de 2 000€ / semaine

« Superbe région avec
énormément de possibilités de
navigation. Les îles d’Hyères
(Porquerolles, Port-Cros, île
de Bagaud, île du Levant)
sont à faire notamment pour
les somptueux mouillages
et les magnifiques baies.
La presqu’île de Giens offre
également de magnifiques
points de vue. A cela, vous
avez aussi la possibilité de
naviguer vers Brégançon
où de merveilleuses plages
s’enchaînent.
Tout
est
vraiment superbe ! »

© DR

Particulier

© DR

Particulier

Océanis 45

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Bénéteau

Professionnel

Jeanneau Leader 36

Golfe-Juan

A partir de 5 700€ / semaine

Philippe, a navigué depuis Hyères

Nos meilleurs spots
Villefranche-sur-Mer/
Anse des Fossettes

Calanque de Morgiou

Le soleil donne toute sa splendeur
à la Grotte Morgiou, dont l’eau
profite d’une lumière bleutée
pour émerveiller les plongeurs. La
calanque du même nom a également
pour elle son cadre majestueux
tout comme Sugiton, sa voisine. Un
mouillage incontournable au sein
d’un espace naturel et préservé.

Le Lion de Mer

Port-Cros garde toujours une place
de choix chez les connaisseurs de
la Côte d’Azur. Pour la tranquillité,
l’accessibilité et surtout la beauté du
lieu (les roches rouges de l’Esterel !),
nos lumières s’orientent vers le Lion
de Mer, charmante île bien abritée
face à Saint-Raphaël.

Avignon
Marseille

St Tropez
Toulon

Nice
Cannes

Notre expert de la région n’hésite
pas à employer plusieurs fois
l’adjectif « magnifique » pour
qualifier Villefranche-sur-Mer.
Sortez de sa rade très abritée et
vous accéderez à l’Anse des
Fossettes, une crique à l’eau
transparente. Ce site entouré d’une
pinède peut vous offrir la possibilité
d’être seul au mouillage, même en
plein été.

Îles de Lérins

L’excursion incontournable de la
baie cannoise. L’archipel des îles
de Lérins conserve une identité
sauvage très attrayante. Notre
mouillage favori se trouve entre
Sainte-Marguerite et SaintHonorat. A terre, le duo pêche
locale-rouille safranée aura sa
place dans la longue liste des tops.

18 | Croatie Nord (Rovinj - Zadar - Kornati)

Rovinj - Zadar - Kornati

© Maria Butyrina

En Croatie, il est aisé de rêver très grand,
surtout sur un bateau. Le pays compte
plus de 1 000 îles ! C’est dire si vous aurez
toutes les bonnes raisons de revenir voguer
sur la Mer Adriatique. La Croatie peut se
voir comme un kaléidoscope touristique,
une destination haute en couleurs qui vous
invite constamment à la découverte. Entre
Rovinj et Zadar en passant par l’inévitable
archipel des Kornati, l’invitation au voyage
est acceptée comme il se doit.

Le Nord de la Croatie, une sublime
alternative à la Dalmatie

Le point
météo

Un retour aux sources. Alors que la Dalmatie du
Sud peine parfois à contenir les cohortes de fans
de la série télévisée américaine Game of Thrones,
on trouve l’apaisement au nord de la Croatie. La
vision sereine des vacances sur l’eau est à votre
portée. Pour faire vibrer les yeux, l’archipel de
Brijuni a tout d’un paradis méconnu alors que la
presqu’île de Rovinj expose ses trésors à tous les
visiteurs. Pour faire pétiller les papilles, on se prête
à la découverte des sarmas (les dolmades croates)
et de la brudet, la bouillabaisse de l’Adriatique.

Les ruines romaines de Pula ne sont pas les seules à
rayonner. De début mai à fin septembre, la navigation
en Croatie est portée par un climat méditerranéen
offrant en prime des couchers de soleil qui marquent les
esprits, surtout quand on se trouve au mouillage.

Nos itinéraires de prédilection vous mèneront à
une découverte approfondie de l’Istrie, un voyage
nautique vers Venise ou une remontée vers
l’extrême nord. Les îles de Cres, Krk (la plus grande
de Croatie) et Pag donnent accès à certains des
plus beaux mouillages de la côte adriatique. Au
large de Zadar, vous pourrez explorer notre coup
de cœur, l’archipel des Kornati, une concentration
de 150 îles mêlant eau limpide, nature préservée et
paysages somptueux ouverts sur la mer.
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Giorgia
Votre conseillère Croatie
+33 7 77 08 40 70
giorgia@clickandboat.com
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La sélection Click&Boat

Votre conseillère dédiée saura vous aiguiller, que vous soyez à l’aube d’une première croisière en Croatie ou de retrouvailles
annuelles avec Zadar comme point de départ. Inspirez-vous de cette première sélection mettant à l’honneur les bateaux de
nos propriétaires croates.

Prestige 46 Fly
1

Sukošan

A partir de 3 500€ / semaine

© Jeanneau

Sun Odyssey 45
6

Rijeka

A partir de 3 500€ / semaine
Professionnel

© SAS Vektor

5

Rijeka

A partir de 900€ / semaine

« Ville (Pula) au Nord de la
Croatie très agréable. Bien
desservie depuis Paris. Ville
avec une forte influence
italienne,
une
cuisine
istrienne excellente avec
en star, la truffe sous toutes
ses formes. Charmante ville
avec un amphithéâtre romain
parfaitement conservé. Idéal
pour visiter les îles du Nord de
l’Adriatique. En 15 jours, nous
avons navigué jusqu’au Parc
Naturel des Kornati. »
Marine, a navigué depuis Pula

© More Charter

Professionnel

Vektor 361

L’avis d’une locataire Click&Boat

Professionnel

© Jeanneau

Professionnel

Primošten

More 55

A partir de 4 500€ / semaine

Nos meilleurs spots
Baie de Kvarner

National Park Brijuni

Le calme, une eau cristalline, une
réserve naturelle animée par plus
de 900 espèces, une vue dégagée
sur les vestiges romains : le décor
est planté concernant l’archipel
de Brijuni. Vous l’atteindrez sans
effort depuis Pula. Une proximité
permettant pleinement d’apprécier
un cadre unique.

Kornati

Les îles jumelles de Losinj et Cres
rappellent la Riviera Italienne tout
en dévoilant des charmes propres
à la Croatie. L’ensemble, Kvarner,
englobe aussi Rab et Krk. La viande
d’agneau particulièrement réputée
met elle aussi son grain de sel en
faveur de la baie.

Zagreb

Pula

150 îles désertes se prêtant à
l’exploration nautique. Vous ne
trouverez pas plus sauvages en Croatie
que les îles de l’archipel des Kornati.
Randonnée, kayak, bain dans les
lacs salés, cabotage, ski nautique :
l’expérience ne peut que valoir le détour.

Zadar
Split

Dubrovnik

Zadar

La base de référence - avec
Biograd na Moru - pour la pratique
de la voile en Croatie. On peut se
frotter les yeux tant Zadar et son
“salut au soleil” dégagent quelque
chose d’unique. Un incontournable
avant le départ vers les Kornati.

20 | Croatie Sud (Split - Dubrovnik)

Split - Dubrovnik

© Sebastian Scheuer

La Dalmatie est la définition même d’une
région éclectique. Sa ville principale,
Split, peut être le point de départ d’une
magnifique croisière. Idem pour Dubrovnik,
la bien nommée « perle de l’Adriatique. »
Entre les tuiles rouges symboliques et les
villes historiques, la région propose un
véritable condensé des trésors identitaires
croates. La Dalmatie, c’est aussi la
rencontre des cultures italiennes, slaves et
orientales. Une richesse cosmopolite que
l’on retrouve dans cette cuisine dalmate
qui va vous surprendre... en bien !

La Dalmatie, perle incontournable
de la Croatie

Le point
météo

Elle ne se présente plus mais impossible de ne
pas vibrer en parlant du potentiel nautique de la
Dalmatie. Quel plaisir de prendre le large depuis
Split pour rallier Hvar puis les Îles Infernales ou
de s’émerveiller de l’arrivée à Sibenik, l’un des
ports les plus accueillants de tout l’Adriatique.
Le plaisancier sait très vite que sa croisière place
la barre très haut, surtout à proximité de sites
fabuleux comme Pucisca, Pomena, Brela mais
également Vis et Makarska, la riviera surveillée par
le mont Biokovo.

Plus de 2600 heures de soleil par an. Une température
moyenne de la mer oscillant entre 25 et 27 degrés. La
Croatie est particulièrement bien lotie en ce qui concerne
les conditions météorologiques. Vos photos sur place
achèveront de convaincre les derniers sceptiques.

La Dalmatie sait entretenir son héritage, qu’il
soit culturel ou gastronomique. Les amateurs
d’œnologie vous parleront des vins du terroir et
de l’inspiration italienne. A Dubrovnik, les anguilles
de la Neretva sont à découvrir. Du côté de Split,
on privilégie davantage les beignets dalmates
appelés fritule. Si l’envie vous prend de vous
reconnecter avec la nature, il faut alors mettre le
cap sur Mljet. En Dalmatie, on trouve toujours
chaussure à son pied.
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Fanny
Votre conseillère Grèce - Croatie
+33 7 57 51 24 38
fanny@clickandboat.com
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La sélection Click&Boat

Etant donné qu’Eole se fait relativement discret, la navigation en Croatie s’apparente à la vie sur un long fleuve tranquille.
L’instant T prend une saveur particulière. Votre conseillère dédiée saura vous guider vers le bateau le mieux adapté à votre
projet de croisière.

© Nicolas Claris

Lagoon 450 F
1

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Bavaria Yachts

Professionnel

Slano

A partir de 4 000€ / semaine

Split

Bavaria 56

3

A partir de 3 700€ / semaine

Professionnel

Professionnel

« Juste parfait : les restaurants
de poissons, les fruits frais
proposés dans tous les
restaurants, les îles au départ
de Dubrovnik, le soleil, l’eau
claire au mouillage, les beaux
yachts, la vieille ville... Séjour
vraiment parfait, à faire en
famille (j’étais avec mes 2
ados), en couple ou en groupe
d’amis. Toutes les conditions
sont réunies pour un super
voyage. »

Elan Impression 45
1

Trogir

A partir de 1 800€ / semaine

© DR

© Elan Yachts

Gilbert, a navigué depuis Dubrovnik

Dubrovnik

Lavezzi 40

1

A partir de 2 027€ / semaine

Nos meilleurs spots
Pucisca & Zlatni Rat

Un des symboles de la Croatie est
la plage de Zlatni Rat, la corne d’or
se trouvant sur l’île de Brac. Celleci entoure aussi la station balnéaire
de Bol, l’incontournable Supetar
et... Pucisca, dont les pierres des
carrières ont été utilisées pour bâtir
la Maison-Blanche.

Polače

Profitez des nombreuses
places au port et au mouillage
disponibles à Polače, une porte
d’accès pour les lacs salés du
parc national de Mljet. A l’ouest,
le monastère bénédictin présent
sur St Mary’s Island complète un
tableau subtilement coloré.

Zagreb

Pula

Zadar
Split

Brela

Une journée ensoleillée est le
“prétexte” tout trouvé pour se retrouver
à Brela. La plage de la Punta Rata est
mise en valeur par un rocher atypique
(Kamen Brela), un vrai symbole de
la Dalmatie. Il contribue à mettre en
valeur une zone pittoresque entourée
par les pins. En 2014, Forbes a placé la
Punta Rata dans son Top 10 des plus
belles plages du monde.

Vis

Dubrovnik

Pour un maximum d’authenticité,
votre périple doit vous mener
à Vis, île singulière au large
de Split. Elle offre un cadre
paisible recherché notamment
par les familles. Selon certains
connaisseurs, le vin blanc de Vis
est en mesure de faire valser vos
certitudes. Vous allez pouvoir en
juger de vous-même.

22 | Cuba

Cuba

© Shutterstock

L’inimitable Cuba peut susciter un vif
intérêt dépassant vos envies de voyage
dans d’autres pays d’Amérique Latine. Elle
joue sur l’accord entre les racines cubaines
et une ouverture au tourisme mondial.
Résulte de cela une île – la plus importante
des Antilles – captivante où le farniente
s’apprécie de la première à la dernière
seconde. Une croisière cubaine se vit avec
une seule modération : celle observée sur la
consommation du rhum local.

Cuba, l’eldorado
aux mille couleurs

Le point
météo

La force principale de Cuba réside dans son peuple.
Jadis objet de convoitises coloniales, cet État
insulaire s’est transformé en une destination horsnorme où s’entrechoquent différentes cultures.
Le plaisancier peut vivre un grand voyage à la
carte qu’il pourra pimenter quand il le souhaite. La
cuisine créole agrémentera votre dégustation des
produits de la mer. Vieilles voitures américaines,
sons caribéens et rues colorées font partie du
folklore.

La saison sèche court de novembre à mai. La température
de l’eau est alors de 25-26 degrés. Mars est le meilleur
mois pour éviter l’affluence touristique et profiter sans
retenue des activités comme la plongée sous-marine et
les balades sur la terre ferme.

Libre à vous de laisser le Buena Vista Social Club
donner le tempo musical de votre croisière. Cuba
fait la jonction entre la Mer des Caraïbes, l’Océan
Atlantique et le Golfe du Mexique. Sa position est
un atout indéniable pour les grandes épopées
nautiques, vers Haïti, la Jamaïque, le Mexique et
la Floride. Qu’on s’y rende dans le cadre d’une
nouvelle expérience plongée ou pour passer
son voyage de noces, l’archipel cubain répond
favorablement à toutes les attentes. La donnée
invariable ? Le sourire naturel des habitants.
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Xavier
Votre conseiller Caraïbes
+33 6 59 74 42 45
xavier@clickandboat.com
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Naviguer vers Maria Gorda et la Isla De la Juventud ou bien plus au large de Cuba : notre spécialiste saura vous recommander
les meilleurs mouillages. Sa sélection de bateaux concorde parfaitement avec les spots dévoilés ci-dessous.

Lagoon 421

Cienfuegos

A partir de 2 700€ / semaine

© Nicolas Claris

Oceanis 41.1

Cienfuegos

A partir de 1 565€ / semaine
Professionnel

© Jeanneau

© Nicolas Claris

Professionnel

Sun Odyssey 449

Cienfuegos

A partir de 1 635€ / semaine

L’avis d’une locataire Click&Boat

Professionnel

© Nicolas Claris

Professionnel

Lagoon 52

Cienfuegos

« Nous avons passé de très
bons moments à naviguer
depuis Cienfuegos.
Météo parfaite et nature
magnifique ! Impossible pour
nous, moi et mon mari, de ne
pas profiter de plages de sable
blanc et des eaux très claires.
Je recommande de faire un
arrêt à Trinidad. Promenezvous dans la ville, visitez
l’usine de cigares et profitez
de l’atmosphère incroyable
à la Casa de la Musica. C’est
comme voyager dans le
temps ! »
Magda, a navigué depuis Cienfuegos

A partir de 5 315€ / semaine

Nos meilleurs spots
Cayo Rosario

A Cuba, les langoustes font partie
du nec plus ultra de la cuisine locale.
Savourez-en (après ou avant le
cigare) aux abords de Cayo Rosario,
une île dont le tour est bouclé à pied
en une demi-journée. L’eau est si
translucide que vous pouvez déjà
apprécier un beau spectacle depuis
votre bateau.

Cayo Largo

Cayo Largo va sans doute s’inviter dans
le top 5 des plus belles plages que vous
ayez jamais vues. Son eau turquoise
limpide n’a d’égal que la pureté du sable
blanc et fin. Organisez-vous une session
snorkeling ou plongée sous-marine
et admirez sans plus tarder la faune
aquatique.

Punta Francès

La Havane

Cienfuegos

Santiago

Un tombant observable depuis
la surface et les yeux des grands
amateurs de plongée s’illuminent.
Le site de Punta Francès à la
pointe ouest de la Isla de la
Juventud occupe le haut du panier.
A proximité, tunnels, grottes et
épaves de bateaux corsaires à
découvrir.

Cayo Bretón

Cette recommandation concerne
une des zones les plus protégées
de Cuba. Le parc national Jardines
de la Reina renferme en son sein
l’ile de Cayo Bretón, où le coucher
de soleil vécu sur l’eau donne envie
d’être un grand poète.

24 | Grèce (Athènes et les Cyclades)

Athènes et les Cyclades

© Pixabay

L’estimation la plus haute est d’environ 6 000
îles en Grèce. Un guide entier aurait donc pu
être consacré aux richesses nautiques du
pays des Hellènes. Notre vision épicurienne
de la croisière nous fait naturellement mettre
en avant Athènes et l’archipel des Cyclades.
Toute étape cycladique est un mini-voyage
en soi. Les maisons perchées comme à
Santorin nous laissent sous le charme. On
s’y sent si bien que l’idée de s’y installer
définitivement vient (très) vite à l’esprit.

Athènes et les Cyclades, des
déesses grecques actuelles

Le point
météo

La Grèce évoque forcément un souvenir. Les
monuments antiques, la cuisine méditerranéenne
alléchante, les îles flamboyantes : on peut
considérer ce pays comme une petite merveille à
l’échelle du globe. La capitale Athènes s’explore de
fond en comble. Les plaisanciers en font avant tout
un point de départ d’épopées nautiques grâce aux
ports d’Alimos et Lavrio. On laisse de côté cette
fois-ci le Golfe Saronique afin de mettre le cap sur
les Cyclades, l’archipel incontournable de la Mer
Egée.

Quatre mois sont particulièrement à recommander dans
le cadre d’une croisière en Grèce : mai, juin, septembre
et octobre. Les plus célèbres mouillages sont alors à
la portée de tous les bateaux. Aussi, la température de
l’eau peut avoisiner les 30 degrés.

Santorin, Paxos, Naxos, Mykonos : l’archipel en arc
de cercle a son quatuor doré. Il existe une île (24 au
total) pour chaque voyage, des vacances festives
à une semaine chargée de découvertes culturelles.
On retrouve les fameuses maisons blanches aux
toits bleus, l’eau limpide, la joie de vivre hellénique
(n’oubliez pas de dire Yassou (salut) avec le
sourire) et une cuisine savoureuse. Pourquoi la
Grèce et non pas la Croatie ? La réponse peut se
trouver dans un gyros, du tzatziki, de la feta, des
souvlakis, une bonne moussaka ou des dolmades.
On se régale rien que d’y penser !
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La sélection Click&Boat

Nos experts de la Grèce ont déjà planché sur une liste d’embarcations idéales pour votre projet de croisière. En septembre
dernier, ils ont d’ailleurs profité de l’été indien pour découvrir de nouveaux recoins des Cyclades à conseiller aux futurs
locataires.

Sun Odyssey 42i
2

Athènes

A partir de 2 250 / semaine

© DR

Ocean Star 51
1

Athènes

A partir de 3 078€ / semaine

Professionnel

Professionnel

© Bali Catamarans

2

© DR

Lagoon 380 S2

Athènes

A partir de 1 280€ / semaine

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Nicolas Claris

Professionnel

Bali 4.5 Luxe

« Ma suggestion depuis
Athènes va vers Kythnos,
petite île des Cyclades. On
y retrouve donc à la fois de
jolis villages blancs et de
magnifiques plages, souvent
nichées dans de petites
criques préservées. L’île est
encore sauvage et souvent
les sols sont arides. Ce pays
apporte quiétude, tranquillité
et la paix. Une région où il y
a toujours quelque chose de
nouveau à découvrir vu le
nombre d’îles et îlots. »
Thierry, a navigué depuis Athènes

Paros

A partir de 4 320€ / semaine

Nos meilleurs spots
Sarakiniko

Vous pourrez dire : j’ai marché sur la
lune. Homologue « lunaire » de l’île
de Pag en Croatie, Sarakiniko est
polie par les vagues. Ces dernières
transforment la roche volcanique et
donnent une dimension singulière
à ce canyon grec. Sous l’eau, une
épave rajoute de l’intérêt à un petit
plongeon. On garde un espace pour
le site si authentique de Vathy Bay
(Sifnos).

Naoussa

Athènes

Mykonos
Naxos

Grottes de Kleftiko

Aucun autre accès que par la mer.
On ne peut que se sentir privilégié
d’assister au spectacle en continu
offert par les Grottes de Kleftiko,
non loin de la pointe ouest de
Milos. Arches naturelles, falaises
blanches et eau turquoise : le
spectacle est grandiose.

Santorin

Les couleurs symboliques de la
Grèce font le caractère du port de
Naoussa à Paros. L’harmonie règne
dans ce petit port de pêcheurs
qui s’anime la nuit. On adore y
déguster des calamars frits et
des trésors du patrimoine viticole.
Orientez-vous vers les Petites
Cyclades (large de Naxos) si vous
souhaitez éviter la foule.

Tigani

Logé entre Paros et Antiparos,
le lagon de Tigani (îlot inhabité)
est une carte postale à lui tout
seul. Vous laisserez les fastes de
Paros pour vous concentrer sur un
site à la beauté renversante. Un
endroit où l’on oublie les tracas du
quotidien pour se relaxer à 200%.

26 | Grèce (Îles Ioniennes)

Îles Ioniennes

© Guenter Guni

Vent faible, mer facile à naviguer et
météo ensoleillée, le trio parfait ? Les Îles
Ioniennes accueillent à bras ouverts tous
les plaisanciers. Indissociables du mythe
d’Ulysse, elles défendent surtout une
image atypique de la Grèce. Là-bas, la
verdure omniprésente remplace les maisons
blanches tandis que les chèvres respirent
le grand air. Des îles rafraîchissantes qui
permettent de passer des mythes aux
criques bucoliques, des terres fertiles aux
mouillages protégés du Meltem. Votre propre
Odyssée vous attend.

Les Îles Ioniennes, la diversité à
son zénith

Le point
météo

Navagio. Cette baie de l’île de Zante bénéficie
d’une incroyable couverture médiatique, à tel
point que l’on retrouve des images prises sur
place dans la quasi-totalité des sites et guides de
voyage. Fort heureusement, les Îles Ioniennes ne
se résument pas à cet endroit certes magnifique.
L’archipel est peut-être le meilleur exemple si l’on
veut découvrir en un voyage tous les visages de
la Grèce. Chacune des 7 îles défend une identité
propre. On prend donc un malin plaisir à découvrir
Céphalonie, Corfou, Cythère, Ithaque, Leucade,
Paxos et Zante.

De mai à octobre, tous les voyants sont au vert pour
une croisière dans les Îles Ioniennes. En juillet et août,
l’ensoleillement est maximal : 30 jours ! A noter que le
vent, quasi parfait dans le coin, est encore plus favorable
en octobre. La température moyenne de l’eau reste entre
24 et 26 degrés.

Les spots fameux pour les sports à voile font aussi
la réputation de cette partie de la Grèce accessible
depuis le Sud-Est de l’Italie. Un amateur de
randonnées est dans son élément. Un historien
aussi. Les forêts de pins et les criques hospitalières
laissent la nature s’exprimer librement. En
savourant un sofrito ou le traditionnel kumquat, le
passionné de gastronomie sait qu’il a fait le bon
choix. Le son du bouzouki complètera vos belles
soirées passées dans cet archipel éclectique.
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La sélection Click&Boat

Ayant sillonné lui-même cette partie de la Grèce, notre passionné de mythologie vous propose d’étudier cette première
sélection de bateaux. Vous pourrez échanger avec lui pour concrétiser ce beau projet de partir à la découverte de l’archipel
des Îles Ioniennes.

© DR

Nautitech 40
3

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Nicolas Claris

Particulier

Corfou

Missolonghi

Lagoon 450

A partir de 2 280€ / semaine

1

A partir de 3 200€ / semaine

Professionnel

Professionnel

« Un super endroit pour
naviguer. Lefkada offre un
littoral très escarpé. L’idéal
est de visiter cette île par les
flots. Lefkada offre une mer
magnifique avec des fonds
marins très beaux et des
couleurs superbes. Il y a de
nombreux endroits à explorer
dans l’archipel ionien et de
nombreux mouillages où vous
pouvez vous arrêter. Bonne
navigation. »

Bavaria 40

3

© DR

© DR

Frédéric, a navigué depuis Lefkada

Lefkada

Sun Odyssey 32
2

A partir de 1 340€ / semaine

Corfou

A partir de 850€ / semaine

Nos meilleurs spots
Skorpios

Lieu du mariage entre Aristote
Onassis et Jacqueline Kennedy,
l’île privée de Skorpios est un écrin
qui sort de l’ordinaire. Intrigante et
verdoyante, elle ne manque pas de
style. Le bleu translucide des yeux
de Calypso vous envoûtera.

Papanikolis

Corfou

Papanikolis (île de Meganisi) ne
s’offre qu’aux navigateurs, qui
font face à une fabuleuse grotte
façonnée par les stalactites. Dans
une eau si translucide, on se jette
en avant la tête la première !
Aktion

Vathy

Généralement, on associe les fjords à
la Norvège. Pour autant, une version
grecque existe bel et bien. Elle fait
même partie de nos endroits fétiches
unis à la Mer Ionienne. Vous la
trouverez en amarrant le bateau aux
facilités du port de Vathy, localisé sur
l’île d’Ithaque. Pénélope vous attend
peut-être sur la rive du fief d’Ulysse...

Fiskardo

Céphalonie

Araxos
Zakinthos

Le village de Fiskardo est passé
d’un relatif anonymat à un statut
de Saint-Tropez grec. Madonna,
Tom Hanks et Nicolas Cage y
ont déjà eu leurs habitudes. Voilà
une perle de l’île de Céphalonie
mise en valeur par une tradition
architecturale qui perdure. Son
ravissant port va vous étonner.

28 | Guadeloupe - Martinique - Îles Grenadines

Guadeloupe - Martinique
Grenadines

© Thomas Bonnin

Cap sur le Sud des Caraïbes ! Ce n’est pas
une mais trois destinations qui doivent
retenir votre attention pleine et entière.
Dépaysantes et chaleureuses, les 7 îles de
Guadeloupe bouillonnent d’énergie. Pour la
Martinique, elle équilibre spots balnéaires et
terres sauvages. Enfin, les 32 îles de l’archipel
des Grenadines sont autant de perles à
découvrir pour un navigateur. Il aura qui plus
est la chance de se laisser transporter par la
cuisine créole. Que demander de plus ?

Guadeloupe-Martinique-Grenadines :
des joyaux sous les tropiques

Le point
météo

Vos vacances en Guadeloupe peuvent vous mener
au sommet. On parle alors de la Soufrière, le point
culminant des Petites Antilles. Un volcan sous
les pieds, cela ne s’invente pas. En contrebas et
depuis le bateau, le paysage est aussi somptueux.
La Désirade, les Saintes, Marie-Galante et
Grande-Anse ne se manquent pas. On laisse bien
volontiers les exquises anses antillaises faire partie
de l’aventure. Au coucher du soleil, seule perdure
l’envie de profiter de l’instant présent, pourquoi pas
en combinant planteurs, acras, bananes plantain
et boudins créoles.

Climat tropical concernant les Petites Antilles. On y
navigue toute l’année avec une saison sèche comprise
entre décembre et avril. Cela correspond à l’hiver en
Europe. Vous serez donc au soleil pendant que vos
collègues quitteront difficilement la doudoune.

Le festival dans l’assiette s’apprécie aussi bien
en Guadeloupe qu’en Martinique, l’île aux fleurs.
Son surnom lui va comme un gant. Le nouvel
arrivant peut se fasciner pour les cocotiers, la
végétation abondante (foncez au jardin de Balata)
et les distilleries locales. Aux Grenadines, il aura
l’impression qu’il observe en permanence une
carte postale. Impossible de se lasser de la vue ni
du colombo apprécié comme il se doit depuis les
banquettes du carré.
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La sélection Click&Boat

En une semaine, vous pourrez boucler le tour de la Guadeloupe ou de la Martinique. Il faut compter 10-15 jours pour profiter
de toute la diversité des Grenadines, une destination fortement liée à la voile. Cette sélection vous donne tout de suite envie
de réserver vos billets d’avion !

© DR

Privilège 49
2

Le Marin

A partir de 5 000€ / semaine

Le Marin

Ipanema 58

A partir de 25 536€ / semaine
Professionnel

Particulier

Le Marin

A partir de 3 600€ / semaine

« Le Marin est l’endroit parfait
comme base de départ et
d’arrivée. On y trouve de
nombreux
commerces,
des services accessibles
en annexe et de qualité,
tout le matériel nécessaire
à l’entretien du bateau.
Ajoutons des bars sympas,
un mouillage et un port bien
abrité et cela fait du Marin
l’endroit incontournable pour
le marin de passage. »
Priscilla, a navigué depuis Le Marin
(Martinique)

© DR

© Nicolas Claris

Lagoon 400

L’avis d’une locataire Click&Boat

Professionnel

© Fountaine Pajot

Particulier

Ovni 395

Pointe-à-Pitre

1

A partir de 2 000€ / semaine

Nos meilleurs spots
Deshaies

La flore des Antilles est à l’honneur
lorsqu’on visite le jardin botanique
de Deshaies classé « jardin
remarquable.» Deshaies est un
petit bijou guadeloupéen. GrandeAnse et ses cocotiers vont vous
charmer. Maisons typiques, selfies
en famille, criques, paysages : la
mémoire de l’appareil photo va
exploser !

Deux Pitons

Pointe-à-Pitre

Fort-de-France

Salt Whistle Bay

Tobago Cays

Nager avec les tortues, se baigner
dans une eau claire comme de l’eau de
roche et aller acheter des langoustes
au marché local. Tobago Cays est un
arrêt immanquable dans l’archipel
des Grenadines. Si vous cherchez un
endroit préservé de référence, vous
venez de le trouver.

Deux pitons massifs qui se
dressent au-dessus d’un
écosystème marin d’une grande
richesse. Le mouillage n’a tout
bonnement pas d’égal à cet endroit
de l’île de Sainte-Lucie. Tentez
l’ascension du Gros Piton pour
admirer une des meilleures vues
du sud de l’archipel.

Kingstown

La détente à son zénith. Le site
de Salt Whistle Bay apparaît
régulièrement dans le classement
des plus belles plages du monde.
Depuis le pont du bateau, vous
pourrez plonger dans un livre sous
le soleil ou plonger tout court. Les
activités nautiques ne manquent
pas, les palmiers non plus.

30 | Les Îles Vierges Britanniques

Îles Vierges Britanniques

© Shutterstock

L’exotisme est à son comble avec les Îles
Vierges Britanniques. L’archipel antillais vous
dépayse en continu et montre un visage très
sauvage dès que vous vous éloignez de sa
capitale, Road Town. Une cinquantaine d’îles
composent cette destination relativement
méconnue qui mérite a minima une croisière
vécue sur place. C’est là-bas que vous
pourrez sortir des sentiers battus, découvrir
d’incroyables criques et goûter à une
pétillante cuisine créole riche en émotions.
Aux BVI, le plaisancier est roi.

Les Îles Vierges Britanniques,
sanctuaire de la diversité marine

Le point
météo

Tortola, Virgin Gorda, Anegada et Jost Van Dyke.
Les quatre îles principales des Îles Vierges
Britanniques peuvent rester mystérieuses pour
de nombreux plaisanciers. Pourtant, elles sont
la clé de la combinaison tant recherchée entre
authenticité, nature, insolite, originalité, options
sportives et paysages somptueux. L’archipel
compte moins de 30 000 habitants. C’est dire si
vous trouverez facilement des criques désertes
où le temps semble s’arrêter au mouillage. On
navigue à vue sur une eau turquoise, porté par des
alizés réguliers à la fiabilité rassurante.

Le climat subtropical des Îles Vierges Britanniques
implique une saison des pluies étendue de mai à
novembre. L’hiver s’impose donc comme la saison
préférentielle. Il y fait beau et chaud (entre 20 et 28
degrés). Et si vous partiez fêter la nouvelle année aux
Antilles ?

La mer intérieure de North Sound, entourée par
quatre îles dont Virgin Gorda, peut devenir votre
nouveau terrain de jeu favori. Les plaisanciers
viennent passer des heures voire des jours à
apprécier la couleur bleu turquoise de l’eau, les
fonds marins, le sable fin et tout simplement les
moments de détente. Le kitesurfeur a trouvé
son petit paradis. Ouvrez bien les yeux au retour
des vacances : vos photos vont vous sembler
comment dire... irréelles.
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Croisière 5 étoiles, balades romantiques ou vacances familiales : nous vous avons sélectionné des bateaux d’une grande
polyvalence. A bord comme à terre, vous pourrez déguster le homard de l’île d’Anegada considéré comme le plus savoureux
des Caraïbes !

Hanse 415

Road Town

A partir de 2 589€ / semaine

© Nicolas Claris

Lagoon 450 Flybridge

© Michael Amme - Hanse Yachts

Professionnel

© Nicolas Claris

Road Town

A partir de 9 700€ / semaine

Parham Town

A partir de 6 840€ / semaine

Professionnel

Lagoon 52 F Luxe

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© © Michael Amme - Hanse Yachts

Professionnel

Hanse 545

« Un vrai coup de coeur.
Je n’étais jamais allé dans
les Caraïbes. Amusez-vous
à imaginer les Îles Vierges
Britanniques comme une
gigantesque boîte à surprises.
Personnellement, toutes ont
été bonnes de mon côté.
On est vraiment sur de la
destination exotique dont
parlent peu de guides.
Allez-y sans tarder ! »
Jacques, a navigué depuis Road Town

Road Town

A partir de 4 507€ / semaine

Nos meilleurs spots
Anegada

Marina Cay

Quasi plate, Anegada est la seule
île corallienne des BVI. Vous
pourrez y croiser des iguanes, des
oiseaux exotiques et des plantes
rares. Côté exploration nautique,
les fonds marins sont remplis
d’épaves d’anciens galions. Sous
l’eau, vous allez voyager dans le
temps.

Un lagon paisible aussi
recommandable comme un endroit
rêvé pour la plongée. Couverte
de fleurs, l’île de Marina Cay est
particulièrement appréciée des
familles. Vous ne rêvez pas : une
cabine téléphonique rouge typique
du Royaume-Uni se trouve bien à
proximité d’un restaurant de fruits
de mer.

Norman Island

Norman Island a inspiré Robert Louis
Stevenson pour son roman L’Île au
Trésor. Les grottes de Treasure Point
Caves sont le trésor actuel, un spot
chaudement recommandé pour la
plongée sous-marine. Le décor ? Eau
cristalline, sable très fin et mouillage
sécurisé. On aimerait y rester un mois...
au minimum.

Road Town

Peter Island

La quiétude est un art de vivre aux
environs de Peter Island, grande île
privée que l’on se plaît à observer.
On y retrouve aussi des histoires
de pirates, des criques protégées,
des plages parfaites pour une lune
de miel et celui qui a été désigné
meilleur spa de l’archipel.

32 | Italie - Sardaigne

Sardaigne

© Shutterstock

Voisine de la Corse et sauvage dès qu’on
s’éloigne de ses principaux pôles, la
Sardaigne est avant tout unique en son
genre. La mer entoure une perle italienne à
l’état brut, une succession de fabuleuses
criques et d’espaces préservés d’une
agitation trop importante. Très populaire et
facilement accessible depuis Bonifacio, la
Sardaigne reste néanmoins définie par ses
richesses. Le temps n’a pas d’emprise tandis
que le plaisancier s’adonne pleinement à ses
passions.

La Sardaigne, une identité forte
qui fascine

Le point
météo

Les plumes d’aujourd’hui remplacent celles
d’antan pour exalter le caractère intemporel de la
Sardaigne. Le plaisancier connaisseur des lieux
vous parlera immédiatement de l’archipel de la
Maddalena, parc national marin à la renommée
internationale. On se presse de Corse, de la botte
italienne et même des Baléares pour trouver son
bonheur au mouillage. Les 7 îles formant l’archipel
accueillent les bateaux des vacanciers venus
observer une eau d’un bleu émeraude fascinant.
De la fascination, on passe à la dégustation, royale
lorsque le pecorino et la focaccia sont de la partie.

Un climat favorable 8 mois dans l’année ne peut
être qu’un argument supplémentaire en faveur de la
Sardaigne. Les voyants sont au vert pour naviguer entre
avril et fin octobre. En juillet, le nombre de jours de pluie
à Cagliari tombe souvent à .... 0 !

Quand les papilles frétillent (le vin sarde et le
su porceddu y sont pour beaucoup), les yeux
s’écarquillent. Si vous connaissez Cassis et les
calanques de Marseille, la cala Gonone s’ajoute
automatiquement à votre liste d’incontournables.
Mentionnons aussi la Grotte de Neptune, la Cala
Corsara, la Costa Rei et le Capo Sandalo, qu’on
ne se lasse pas d’admirer. Un endroit idéal pour
une session de plongée sous-marine que vous
n’oublierez pas de sitôt.
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La sélection Click&Boat

Grande nation du nautisme, l’Italie se prévaut d’une offre particulièrement conséquente pour les plaisanciers en quête d’une
location de bateau. Notre grand connaisseur de la Sardaigne, transalpin de surcroît, a déjà présélectionné des unités qui
devraient retenir votre attention.

© DR

Sarnico 60 HT
2

Olbia

A partir de 12 632€ / semaine

Olbia

Lagoon 52 F

A partir de 11 000€ / semaine
Professionnel

© Maxi Dolphin

Olbia

A partir de 19 000€ / semaine

«
Superbe,
magnifique,
eau
transparente,
super
spots, nous avons adoré
cette journée de visite dans
l’archipel de la Maddalena.
Prenez des masques pour
voir les poissons. Les îles sont
superbes, plages géniales.
Il peut y avoir beaucoup
de monde mais cela vaut
largement le coup. Impossible
de passer en Sardaigne sans
aller y faire un tour ! »
Benjamin, a navigué depuis la Maddalena

© Hanse Yachts

Professionnel

Maxi Dolphin Nacira 67

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Nicolas Claris

Professionnel

Cagliari

Hanse 400e
1

A partir de 1 500€ / semaine

Nos meilleurs spots
Passo Cecca di Morto

Pan di Zucchero

Si le Nord de l’île concentre des
beautés inestimables, la partie
sud n’est cependant pas en
reste. Preuve en est le mouillage
qui laisse pantois au niveau
du Pan di Zucchero. Il s’agit
d’un stack (pilier en pierre) de
133 mètres qui se dresse en
hauteur pour donner un cachet
incontestable à cette étape.

Olbia

Capo Malfatano

Cala Mezzaluna

Non loin de la piscine naturelle
de la Conca et toujours sur la
ravissante île de San Pietro, le
golfe de Mezzaluna vous mène
à un mouillage face aux falaises
capable de figer le temps. On
s’y ressource en un clin d’œil.

Il aurait été inconcevable pour
nous d’oublier un représentant de
l’archipel de la Maddalena dans
notre sélection. Si la Cala Cotticio
donne l’impression que Tahiti
débarque en Sardaigne, préférez
le Passo Cecca di Morto pour
combiner tropiques et espaces
dégagés.

Cagliari

Au Capo Malfatano, il est question
d’apprécier le moment présent
dans un cadre somptueux. Voguez
vers ce promontoire merveilleux
pour sa nature environnante. La
tour espagnole et les criques au
sable ambré rajoutent du cachet à
un endroit où l’eau a des tons à la
fois vert émeraude et turquoise.

34 | Seychelles

Seychelles

© Shutterstock

Plantons le décor. On parle des Seychelles
comme un archipel de 115 îles offrant des
paysages tropicaux d’une rare beauté.
Chaque voyageur fait le plein de saveurs
en dégustant la cuisine locale. Il se plaît
à observer une nature foisonnante et
des animaux actifs nuit et jour. L’archipel
des Seychelles se présente comme un
éden donnant avant tout l’envie de poser
ses valises et de ne jamais repartir ! 115
îles pour un plaisancier, c’est aussi une
vision paradisiaque des vacances, celles
où le dépaysement total est chaque jour
au rendez-vous. Click&Boat vous aide à
concocter le genre de voyage dont on parle
encore des années plus tard.

Les Seychelles,
une destination époustouflante

Le point
météo

Aux Seychelles, l’heure est toujours à la belle
découverte. Impossible de ne pas se laisser
griser face à ce spectacle coloré offert par une
destination aux visages plus attractifs les uns que
les autres. On croque à pleines dents dans les
fruits tropicaux avant de partir en randonnée ou de
plonger du bateau pour nager avec les dauphins.
Corail et granit, sport et détente, cabotage puis
instant gourmand avec un cari de pieuvre au lait
de coco : sur les flots comme dans l’assiette, les
Seychelles trouvent toujours le bon équilibre. Le
dynamisme ambiant accroît l’envie de vivre une
véritable expérience authentique.

Même si la saison des pluies s’étire entre octobre et avril,
les températures oscillent toute l’année entre 25 et 33
degrés (eau à 27° en moyenne). Il est toujours agréable
de partir aux Seychelles. Vous aurez davantage les
faveurs du vent entre avril et septembre.

Le voyage aller semble déjà bien loin une fois le
pied posé à Mahé, anciennement surnommée
« l’île d’abondance. » La capitale Victoria ne fait
qu’un avec la nature. Le cari coco va vous laisser
un beau souvenir. Que dire alors des anses Lazio,
Georgette et Source d’Argent, qui peuvent compter
parmi les plus belles plages du monde ? Les récifs
coralliens ont quelque chose de magnétique. C’est
à votre tour de dire : tu dois absolument y aller !
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Xavier
Votre conseiller Seychelles
+33 6 59 74 42 45
xavier@clickandboat.com
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Prenez contact avec votre conseiller dédié : il vous a déjà préparé des suggestions d’itinéraires montrant les Seychelles
sous leur meilleur jour. Voilà une première idée de ce que pourrait être le bateau qui concrétisera votre envie de croisière sur
l’Océan Indien. Il ne vous reste plus qu’à embarquer.

Catlante 600

Victoria

A partir de 16 320€ / semaine

© Leopard Catamarans

Leopard 48

Victoria

A partir de 5 830€ / semaine
Professionnel

© Nicolas Claris

Victoria

A partir de 4 650€ / semaine

« Je recommande : sur Mahé
l’Anse Launay avec poissons
grillés sur la plage et traversée
en barque motorisée sur l’Île
Thérèse. Victoria, son marché
et la rue des artistes. Sur
Praslin : la vallée de Mai avec
un guide connaissant bien le
sujet. Sur la Digue : la plage
de l’Anse d’Argent. Sur les
Seychelles dans son ensemble
: la propreté exceptionnelle de
tous les coins et recoins des
nombreux sites visités. »
Thierry, a navigué depuis Mahé

© Fountaine Pajot

Professionnel

Lagoon 450 S

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Catlante Catamarans

Professionnel

Victoria

Hélia 44

A partir de 9 100€ / semaine

Nos meilleurs spots
Aride

Curieuse – Laraie Bay

Sur Praslin, la Baie de Sainte-Anne
nécessite une attention particulière.
On tient là quasiment un lac naturel
créole. Nous vous conseillons ensuite
de naviguer vers Aride, cette île où la
trace de l’homme semble inexistante.
Une bouffée d’air frais assurée et
des animaux rares dans leur élément
naturel.

Minuscule mais merveilleuse, l’île
Curieuse est un refuge pour les
tortues géantes. Vous marchez sur
un sable fin avant d’apprécier la
température de l’eau et la beauté
irréfutable des lieux. Passez par
l’îlot Saint-Pierre pour plonger à la
découverte des bancs de poissons
tropicaux.
Praslin

Anse Lazio

La Digue

Silhouette

Additionnez eau turquoise, sable fin,
cocotiers et rochers granitiques. Les
photographes vont s’en donner à cœur
joie. A elle seule, l’Anse Lazio (Praslin)
peut vous convaincre d’opter pour une
croisière aux Seychelles. En la quittant,
n’hésitez pas à passer par l’île Cousin
et sa réserve naturelle la plus protégée
de l’archipel.

Mahé

Un concentré de richesses
seychelloises sur seulement 10
kilomètres carrés. Authentique, La
Digue se parcourt à bicyclette, pour
joindre l’utile à l’agréable. L’Anse
Source d’Argent, entourée par des
rochers de granit, va vous laisser
bouche bée. Une étape embaumée
par le bon parfum d’épices
tropicales.

36 | Italie - Sicile

Sicile

© Shutterstock

La Sicile se pose comme la plus grande île
de la Méditerranée. Sa grandeur historique
retient l’attention de même que les Îles
Éoliennes et les Îles Egades. Haut lieu de la
recherche volcanique, les premières citées
ont une place privilégiée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Les secondes invitent
à une croisière revigorante par le biais d’un
calme retrouvé. Des îles qui font du SudOuest de l’Italie une zone où l’on se doit de
revenir et de s’émerveiller à nouveau.

Les Îles Eoliennes et les Îles Egades,
le voyage pittoresque à son zénith

Le point
météo

L’Amérique du Sud a sa Terre de Feu, la Sicile sa
partie volcanique en diable. D’ailleurs, les volcans
Vulcano et Stromboli sont encore en activité, soit
deux des dix-sept îles surgies des eaux pour former
un archipel au caractère détrempé. A chaque île sa
personnalité forte, de la très mondaine Panarea
au site d’Havana Beach (sur Lipari) se trouvant
en contrebas d’une carrière de pierres ponces.
Insolite à souhait, à l’image d’une Sicile toujours
aussi surprenante.

Nous ne pouvons que vous conseiller d’anticiper la
haute saison touristique et d’envisager des vacances
entre avril et début juin ou après le début du mois de
septembre, quand les températures sont comprises
entre 22 et 30 degrés. C’est une constante : il fait bon
vivre en Sicile.

Au nombre de trois (Levanzo, Marettimo,
Favignana), les Îles Egades sont le pendant
apaisant des Eoliennes, situées au cœur d’une
réserve marine. Vous garderez un souvenir
indélébile du mouillage de Cala Rossa, que l’on
associe à San Vito Lo Capo et la réserve naturelle
de Zingaro. Pour les plongeurs et les curieux, Ustica
regorge d’espèces typiques. Sites, paysages, vins,
caponata, cannelloni à la sicilienne, tout est à
recommander. En un mot : magnifico !
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Tommaso
Votre conseiller Italie
+33 6 59 73 53 06
tommaso@clickandboat.com
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Qu’une île en particulier remporte ou non vos faveurs, les bateaux sélectionnés ci-dessous et disponibles sur Click&Boat
auront le don de vous procurer les sensations nautiques recherchées. On vous laisse maintenant imaginer l’option farniente
au mouillage.

© DR

Aicon Fly 64
2

Portorosa

A partir de 16 900€ / semaine

L’avis d’un locataire Click&Boat

Professionnel

© Dufour Yachts

Professionnel

Dufour 410 Grand Large
2

Portorosa

A partir de 1 800€ / semaine

Professionnel

Professionnel

« Super endroit avec la
possibilité de se rendre sur 2
îles magnifiques, Favignana
et Marettimo ! Un port facile
pour manœuvrer. Des plages
et des endroits paradisiaques.
Je n’ai pas visité la ville donc
je ne peux pas conseiller plus
les terres. Personnellement
je me suis rendu à Trapani
uniquement pour ma sortie
bateau. »

Pershing Spa 33
8

Trapani

A partir de 3 500€ / semaine

© DR

© DR

Edouard, a navigué depuis Trapani

Milazzo

Lagoon 500
2

A partir de 5 700€ / semaine

Nos meilleurs spots
Stromboli

Cala Rossa

En préambule, nous avons déjà
évoqué la place particulière
qu’occupe la Cala Rossa par
rapport aux plus beaux endroits de
la Sicile liés au nautisme. L’idéal
est toujours d’en avoir le cœur
net. Vous trouverez une calanque
à l’eau cristalline encadrée par
des grottes de tuf. Un spectacle
marquant.

Favignana

Des dauphins vous accompagneront
peut-être quand le cap sera mis
vers Marettimo, qui s’apparente à un
refuge gardé à l’abri de la suractivité
touristique. Vous souhaitiez couper
avec la routine ? Favignana concentre
tout ce que vous aimez de l’Italie
secrète, gourmande et éblouissante.

Rennes

Une ascension d’un cratère, cela
vous tente ? Stromboli est à la fois
une île et un volcan. Au sommet,
vous pourrez célébrer le bel effort
d’ascension avant le réconfort
prévu sur votre bateau. Un repos
bercé de temps à autre par un
rugissement volcanique, cela se vit
au moins une fois.

Palerme

Catane

Salina

Terres volcaniques, sommets
panoramiques, sable noir
caractéristique : les îles Eoliennes
ont l’art de surprendre les visiteurs !
Une baignade à observer l’Arche de
Percioto suffit à propulser Salina,
encore méconnue du grand public,
comme étape à faire d’urgence.
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Coup de projecteur

© Sunbrella Marine Partner/Sunbrella®

© Sunbrella Marine Partner/Sunbrella®

© Sunbrella Marine Partner/Sunbrella®

Sunbrella, une expertise reconnue
pour la protection de votre bateau

Un magazine est aussi l’occasion d’évoquer des collaborations prometteuses. Nouveau partenaire de
Click&Boat, Sunbrella fait figure de référence pour la protection et l’entretien du bateau. Deux éléments
importants à prendre en compte pour que votre unité fasse toujours forte impression.

Le réseau d’artisans Sunbrella Marine Partner apporte
ce savoir-faire précieux quand il s’agit de s’occuper
de produits comme les assises, le bimini, le parrebattage ou encore la housse de grand-voile. La carte de
l’aménagement textile se joue à votre guise. Idem pour
celle du dynamisme visuel via de nouvelles couleurs.
Sans l’avouer directement, on apprécie toujours un
beau commentaire soulignant la prestance de son
bateau.
On ne le répète jamais assez : la météo est son propre
maître. Des ajustements (mineurs ou majeurs) sont
donc parfois nécessaires pour profiter de produits
durables, polyvalents et esthétiques. Quand la montée
en flèche des demandes de location est à la clé, on
tend l’oreille plutôt deux fois qu’une. Car oui, même
depuis le petit écran d’un mobile, votre embarcation
peut immédiatement taper dans l’oeil d’un utilisateur
Click&Boat !

© Sunbrella Marine Partner/Sunbrella®

Votre bateau ne se confie pas au premier venu. Le
CV - en l’occurrence nautique - reste la valeur sûre
lorsqu’on cherche les solutions pour se démarquer.
Concernant notre partenaire Sunbrella, il relate 50 ans
de présence auprès des principaux professionnels du
marché (Beneteau-Jeanneau, Lagoon, Marex…) et un
leadership textile outdoor.

De la simple révision au relooking complet

© Lagoon SEVENTY 7/ Nicolas Claris

© Finnmaster 68 DC/ Finnmaster

Un investissement à long terme. Comme l’achat,
l’entretien du bateau se prépare minutieusement. Il est
toujours regrettable de voir une banquette délavée ou
un bimini qui aurait bien besoin d’un coup de pouce
pour retrouver son éclat d’antan. Une amélioration
bien sentie avant ou après l’hivernage peut accroître
l’attractivité de votre bateau, surtout s’il se trouve
au départ d’un port très attractif où les propriétaires
rivalisent d’ingéniosité pour mettre en avant leurs
bateaux.
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Histoire insolite
D’une location en ligne à la traversée de l’Atlantique
Des histoires insolites, notre équipe peut en partager des centaines. Une location de bateau ayant débouché
sur un incroyable voyage sort du lot. En autonomie énergétique, Thomas, Louis et Benjamin ont traversé entre
2015 et 2016 l’Atlantique à la voile à l’issue d’une réservation effectuée sur notre plateforme. Un défi majuscule
relevé avec brio.

Thierry a senti qu’on
allait aller au bout.
Sensible lui aussi aux actions en faveur de la cause
écologique, l’aîné invita les trois amis à un petit déjeuner à
Saint-Lunaire avant de les prendre sous son aile. Le projet
Cap à l’Ouest put connaître un sprint final et son bateau
associé : Liberty Swell.

Les trois aventuriers à bord de Liberty Swell / © DR

Un projet écologique d’envergure
Promouvoir la transition écologique peut faire
déplacer des montagnes. Au lieu de crapahuter en
altitude, Thomas, Louis et Benjamin, trois matelots
bretons, ont décidé à l’été 2015 de se lancer dans
une traversée de l’Atlantique à la voile.
Ils ont vu les choses en grand, choisissant de naviguer
à la voile sans GPS et avec seulement un sextant et
les étoiles pour les guider. “Cela faisait longtemps
que je montais des projets d’aventures. J’ai voulu en
monter un qui prenait en compte le monde maritime
et des dimensions sociétales et environnementales.
Cela s’est lancé avec deux copains. L’idée était de
partir traverser l’Atlantique au sextant pour revenir
à l’âge d’or de la navigation façon Christophe
Colomb et de démontrer que l’on peut se servir
des enseignements du passé pour regarder vers
l’avenir : la transition écologique et la préservation
des océans” témoigne Benjamin Ferre.
Une rencontre décisive avec Thierry à Saint-Malo
Il fallut bien trouver le bateau les menant de SaintMalo aux Antilles. Quatre mois avant le départ, ils
faisaient encore chou blanc. Lors d’un week-end
malouin destiné à l’entraînement à la navigation au
sextant, le trio loua le bateau de Thierry, propriétaire
d’un voilier Bongo 8.70.

“Le mercredi suivant la location, j’ai appelé Thierry en lui
expliquant notre idée. Son bateau était parfait pour ce
projet. A la fin du petit déjeuner, il était emballé par la
dimension environnementale. Il a senti qu’on allait aller au
bout” explique Benjamin. Sans expérience de navigation,
ils ont profité de celle de Thierry. “Il nous a acclimaté à la
navigation et à son voilier. Une très belle amitié a découlé
de cette location.”
La campagne de financement collaborative s’est achevée
sur une très belle note, la traversée également. Un menu
nautique copieux de 3500 milles avalés par les trois
compères qui en parlent encore avec émotion. “Ce fut
une aventure extraordinaire de trois mois et demi. Cela m’a
servi de tremplin pour la suite. Je suis tombé amoureux du
grand large et je me suis d’ailleurs lancé dans la course au
large” raconte Benjamin.
Et maintenant ?

Thomas, Louis et Benjamin se sont servis de cette
communauté soudée derrière eux pendant la traversée.
Ils ont monté IMAGO, premier incubateur d’aventures en
France. Il a vocation à accompagner des projets sportifs,
écologiques et solidaires.
Le Bongo 8.70 de Thierry / © DR
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Corsica Sailing

Pierre-Marie Bazin, pointure
nautique au service
des particuliers

L’équipe de Corsica Sailing à Porto-Vecchio / © DR

Marin depuis le berceau
“J’ai passé 4 jours à la maternité puis mes parents sont
partis en mer pendant 2 mois.” La navigation, PierreMarie Bazin a ça dans le sang. Ce Breton de naissance,
propriétaire professionnel sur Click&Boat, a travaillé
pendant 20 ans dans la course au large avec à son actif
des courses mythiques comme la Route du Rhum et la
Mini-Transat. Passionné de multicoques, il a gardé cette
énergie pour mettre début janvier 2018 son expérience
du nautisme au service des locataires louant ses bateaux.
La Corse, sa nouvelle terre d’accueil
Le succès des professionnels de Corsica Sailing, dont
la base se situe à Porto-Vecchio en Corse, est dû à la
complémentarité du duo de choc à sa tête. “J’ai fait le
choix du soleil et de la famille. C’est un choix de vie.
Les Corses sont très accueillants avec les enfants. Les
hasards de la vie ont fait qu’on m’a proposé de lancer
une base de locations de catamarans en Corse. Mon
épouse vient de l’immobilier où elle gérait les locations.
On a combiné mon expertise de la navigation-technique
et la sienne de la gestion commerciale. Nos deux
activités se rejoignent et c’est de là que vient notre
succès de l’année” témoigne ce propriétaire Click&Boat
très apprécié, autant par ses locataires que notre Corse
national Pierre-Antoine, qui s’est rendu sur place pour
rencontrer l’intéressé et partager une belle navigation.

Couteau-suisse façonné par la course au large, PierreMarie Bazin l’avoue sans détour : Click&Boat est “son
commercial (rires).” En trois mois, il a fait 65 semaines
de location contre 40 en comparaison avec les agences
classiques. “Cela se passe dans les meilleures conditions.
Je suis très content. Cela m’a permis de démarrer
directement sur les chapeaux de roues.”
Pourquoi Click&Boat ? “Les petites PME comme la nôtre
n’auront jamais les moyens financiers de faire de grandes
opérations de communication. Click&Boat est dans
les meilleurs à ce niveau-là, pour la présence dans les
médias, les campagnes réseaux sociaux, les actualités
Google... Je voulais faire un peu différemment et avec
Pierre-Antoine, on a appris à se connaître. C’est une
vraie relation de confiance.”
L’importance d’un accompagnement personnalisé
La recette de Pierre-Marie ? Se démarquer et proposer
des services à la carte. Pour lui, il y a deux types de
professionnels : “les grandes entreprises et les sociétés
familiales qui proposent un service complet pour jouer à
tous les niveaux. Ce n’est pas l’usine. Les courses sont
livrées, le taxi dépose les clients devant le bateau... On
conseille tout, du restaurant au mouillage.” Un service
personnalisé qui n’a pas fini de plaire.
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Denis Le Brouster

La Normandie chevillée au corps
Denis Le Brouster, propriétaire sur Click&Boat depuis mars 2015 / © DR

Une passion à transmettre
Il n’y a pas que la PACA dans la vie ! Cela pourrait être le cri
de guerre de Denis Le Brouster, propriétaire Click&Boat
ultra réactif et passionné par la région Normandie. Son
polyvalent Marlin 6 attire beaucoup de plaisanciers. Il est
même fréquent que certains fassent l’aller-retour depuis
Paris juste pour louer son bateau.

Deauville, Honfleur, la Baie de Somme, Ouistreham,
les plages du Débarquement : Denis Le Brouster se
transforme avec plaisir en incollable du coin le temps de
la navigation. “J’essaye toujours d’apporter ma touche
personnelle à l’expérience commune, de raconter des
petites histoires.”

Son Marlin 6, un partenaire d’entraînement

En parlant d’histoires, il nous raconte qu’un locataire
suisse avait été particulièrement étonné du courant qu’il y
avait en sortant de Port-Guillaume. Car oui, en Normandie,
on recense beaucoup de ports à marées, ouverts pendant
certaines heures par rapport à des lieux en Méditerranée
où l’on peut louer toute la journée.

Cette unité particulièrement appréciée, vous pourrez la
louer au départ de Port-Guillaume, à Dives-sur-Mer dans
le Calvados. Oui, tous les locataires ne se trouvent pas à
proximité des calanques de Marseille, des îles d’Hyères
et de l’Italie. Qu’importe : “ils trouvent leur bonheur
en découvrant le charme d’une Normandie bien plus
surprenante qu’il n’y paraît” témoigne un propriétaire
particulier atypique dont l’inscription sur notre plateforme
remonte à mars 2015.
Trois ans et demi plus tard, il dresse un bilan élogieux.
“C’est très positif. Tout le monde s’y retrouve. Le
locataire loue un bateau facilement, le propriétaire
amortit les sorties de son bateau et partage sa passion.
J’ai rencontré plein de personnes passionnantes. Une
majorité de débutants, qui sont souvent surpris de tout
ce qu’il faut connaître.” Certaines sorties du Marlin 6
avec Click&Boat se font en co-navigation. “Cela rassure
des locataires qui souhaitent bien souvent s’entraîner
avant de pouvoir prendre un bateau tout seul” explique
l’intéressé.

Par grande marée, le courant peut être très important. Cela
ne décourage ni les locataires ni un Denis Le Brouster qui
a commencé à faire de la voile quand il avait 17 ans.
De la baie de Cannes à Dives-sur-Mer
S’il a fait ses armes de voileux du côté de Mandelieu-laNapoule, Denis Le Brouster est maintenant un Normand
d’adoption toujours prêt à vanter les mérites de cette belle
région. D’ailleurs, il nous a même glissé qu’une petite
mise en avant de l’attractivité normande ne ferait pas de
mal à notre page d’accueil. Un vrai passionné pour qui le
bonheur simple est indissociable des sorties en mer.
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L’oeil de . . .
Zodiac Nautic :
le semi-rigide vous salue bien !

© DR

Moteur, action ! Cette carte blanche laissée à notre partenaire historique Zodiac Nautic souligne l’attractivité du
semi-rigide. Un bateau au fort potentiel prêt à embellir votre flotte ou faire office de premier achat marquant.

Le semi-rigide (RIB pour nos amis anglophones) a
du talent à revendre. On en parle comme du 4X4 des
mers, de l’accessoire numéro 1 des sports nautiques,
du bateau familial idéal pour les week-ends marins
etc. “Le semi-rigide, c’est tendance” ? Nul besoin
de prévoir une campagne tape à l’oeil : ses (très)
nombreux admirateurs en France et à l’international se
chargent déjà de faire sa promotion.

fils beacher (accoster sur une plage) dans des
endroits inaccessibles pour la plupart des bateaux.
La joie d’une partie de pêche ? Décuplée. L’émotion
d’une plongée entre amis ? Intensifiée, avec cette
envie irrépressible d’en reprogrammer une nouvelle
dans les jours qui viennent.

Fermez les yeux. Inspirez. Soufflez. A présent, imaginez
le plaisir d’une sortie familiale vers une crique isolée de
la baie cannoise ou la belle émotion d’emmener son
fils

© DR

La grande polyvalence de ce type de bateau fait sa
force, lui qui peut être présent sur toutes les mers du
globe et s’adapter à une première sortie comme à la
recherche de performance d’un pilote chevronné. Un
semi-rigide est un fournisseur d’émotions à lui tout
seul. La vitesse se mesure, l’évasion se vit.

© DR
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Le mot modularité fait tilt quand on parle de semirigides. Les rangements et ajustements techniques
permettent de libérer de l’espace à n’importe quel
moment. Qu’il soit entièrement démontable, utilisé
comme radeau de sécurité ou annexe pour accéder
facilement à la terre ferme, le semi-rigide (de 4 à 8,50
mètres chez Zodiac Nautic) a toujours son utilité. Un
bateau au service de toutes les passions qui permet
de se projeter sur la fameuse session ski-nautique
éternellement repoussée dont vous parlez pourtant à
chaque repas entre amis.

On peut la jouer moderne, familial ou iconique, au
regard du Mark Heritage II remis au goût du jour en
l’honneur du commandant Cousteau. Ne soyez pas
surpris de vous impatienter du prochain départ en mer
ni du discours élogieux que vous allez prononcer au
port. Un seul mot d’ordre : #KeepExploring !

© DR

Pour passer de l’idée d’un verre de prosecco dans
une crique italienne à une réelle dégustation, rien ne
remplace le concret. Zodiac Nautic a déjà convaincu
plus d’un million de propriétaires grâce à la charge
exceptionnelle pouvant supporter un semi-rigide. Mais
aussi la facilité à le mettre à l’eau, ses amortisseurs
(pare-battage permanents), sa manoeuvrabilité, sa
praticité et sa stabilité rassurante grâce à une flottabilité
répartie en périphérie et un centre de gravité très bas.

44 | Inside

Click&Boat en chiffres
La passion du nautisme en fil conducteur. La communauté Click&Boat regroupe propriétaires particuliers et
professionnels, locataires et l’équipe chargée de hisser la grand-voile vers un service toujours plus performant.
Qui se cache derrière notre communauté ? Bienvenue à bord !

Une communauté de plus de 250 000 utilisateurs
Bateau le plus
populaire

Marseille
1.

Ibiza

59

Athènes

2.

Les villes comptant
le plus de bateaux

Croissance des locations
par rapport à 2016

Record de locations
pour un propriétaire
sur l’été 2018

3.

First 31.7

Marseille

200 000

Jours de réservations cumulés
(548 années !) depuis la création
de Click&Boat

La ville la plus populaire pour
la location de bateau

Philippe

+ 320%
Nombre de pays
couverts par
Click&Boat

Prénom le plus commun
chez les propriétaires
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Une équipe cosmopolite

© DR

Click&Boat a rapidement opté pour un virage à
l’international. La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne,
la Grèce, la Croatie, la Russie, les Pays-Bas, l’Autriche, la
Pologne, l’Argentine et l’Inde sont déjà représentées dans
l’open space. Un melting pot offrant une grande variété de
profils et une émulation constante.

© DR

• Accompagnement locataires
• Conseil propriétaires
• Relation clients
• Finance / RH
• Communication & Marketing
• Développement web

Un cadre de travail unique
Une société connectée au nautisme qui travaille sur l’eau :
logique ! Les bureaux Click&Boat sont situés à BoulogneBillancourt sur une péniche possédant un superbe rooftop.
Comme le fleuve, notre équipe sait entrer en Seine. Nous
prévoyons plus de 20 recrutements sur l’année à venir !
Envie de rejoindre notre équipe ?
© DR

6 pôles

Envoyez-nous votre CV à l’adresse :
contact@clickandboat.com !
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Click&Boat, 5 ans après

Du constat simple qu’un million de bateaux en France ne naviguent qu’une dizaine de jours par an est née Click&Boat.
Cinq après la création, l’objectif reste le même : devenir la référence mondiale de la location de bateaux.

Décembre 2013

Lancement de Click&Boat

Avril 2016
Été 2016

Plus de 50 000 plaisanciers ont navigué
grâce à Click&Boat

Février 2017

Ouverture du marché américain
et d’un bureau à Miami

Janvier 2018

François Gabart devient actionnaire
et parrain de la société

Août 2018

Lancement de Click&Boat dans quatre nouveaux
pays : Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre

Novembre 2016

Rachat de Sailsharing, principal concurrent
français

Novembre 2017

Intégration des loueurs professionnels
sur la plateforme

Été 2018

Plus de 250 000 plaisanciers ont navigué dans
plus de 50 pays grâce à Click&Boat

© DR

L’équipe Click&Boat compte plus de 80
collaborateurs et plus de 10 nationalités
représentées
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Les bons réfLexes
en mer
La plaisance est une activité de détente mais il
ne faut pas pour autant la prendre à la légère.

ELLE
ESTEST
PRÊTE
ELLE
PRÊTE
A VOUS
SECOURIR
A VOUS
SECOURIR
365365
JOURS
PAR
ANAN
JOURS
PAR
AUJOURD’HUI
AUJOURD’HUI
SOUTENEZ-LA
! !
SOUTENEZ-LA
AVANT DE PRENDRE LA MER

PENDANT LA NAVIGATION

1 - Vérifiez l’état du navire après hivernage et

7 - Le port du gilet de sauvetage doit être
systématique.

en particulier lorsqu’il s’agit d’une location pour éviter les
mauvaises surprises.

2 - Contrôlez les équipements de sécurité dont

la place et le fonctionnement doivent être connus de tous afin
d’être rapidement et efficacement utilisés.

8 - Vous naviguez en famille : lors des manœuvres
délicates, cantonnez les enfants à
l’intérieur du bateau.

3 - Possédez des moyens radio VHF fiables
et contrôlez-les. Grâce à eux, vous pouvez contacter

9 - Mieux vaut être plusieurs personnes
expérimentées à bord d’un bateau. Montrez

les capitaineries, alerter les CROSS, parler avec les secours
et être localisé par les sauveteurs. Si vous ne possédez pas
de VHF, faites le 196 sur votre téléphone portable pour
alerter les secours.

à chaque membre de l’équipage, s’ils ne sont pas
compétents, comment mettre en panne, mouiller une
ancre, utiliser la radio de bord et lancer un message
de détresse.

4 - Ayez toujours à bord de votre bateau pour
votre survie : boisson, nourriture, pharmacie et vêtements

10 - Restez à bord : ne quittez jamais votre bateau
tant qu’il flotte ou votre planche à voile. En cas
de problème, ils se repèrent plus facilement qu’un
homme à la mer.

de protection.

5 - Prenez la météo avant d’appareiller : Météo

marine, Météo France ou messages du CROSS indispensables
pour prévenir les variations météorologiques qui peuvent
être rapides.

Grâce à un heureux concours de circonstances, deux plaisanciers tombés de leur annexe sont
sauvés d’extrême justesse par les Sauveteurs en Mer. L’un d’eux ne croyait plus à ses chances
de survie… Philippe Grudé, président de la station, raconte.
Vers 16h45, jeudi 23 février, les canotiers de la station s’apprêtent à rejoindre la vedette de Saint-Briac
à son mouillage du Bechet. Un témoin nous prévient alors que deux personnes sont à l’eau, tombées de
leur annexe à 100 mètres du rivage. Ces deux plaisanciers, agrippés à leur bouée de mouillage dans une
eau à 8°C, sont incapables de rejoindre le bord par leurs propres moyens.
Michel Payrat et Luc Chapelier, canotiers de la station SNSM de Saint-Briac, arment au plus vite
l’annexe et se portent au secours des naufragés. Les deux hommes sont récupérés très rapidement et
hissés à bord de l’annexe.

© D.R.

- Photo : © Fabrice Robin.

COMMENT DEUX PLAISANCIERS ONT
ÉTÉ SAUVÉS D’EXTRÊME JUSTESSE

RCS B 349 611 921

SAINT-BRIAC-SUR-MER

- Photo : © Fabrice Robin.

RCS B 349 611 921

6 - Renseignez-vous sur les conditions
locales. Prenez contact avec la capitainerie.

Une seconde avant de passer à l’eau, les deux plaisanciers n’auraient jamais imaginé leur
dernière heure arrivée.
Mais « la situation aurait été moins périlleuse pour les deux plaisanciers, s’ils avaient
porté une brassière ». La brassière se serait gonflée et aurait assuré leur flottabilité
et ce, même inconscients. Le port de la brassière automatique s’impose dès que l’on
monte dans son annexe.

(E) À(ELA
OUI,OUI,
JE SUIS
PRÊTPRÊT
) ÀSOUTENIR
JE SUIS
LA SOUTENIR

✁ ✁

Extrait de Sauvetage n°140 - PHILIPPE GRUDÉ

JE
LES SAUVETEURS
EN MER
MER
30
JE SOUTIENS
SOUTIENS
LES
SAUVETEURS
EN
60 €€ 60 €90
90 €€ 90 €140
140 €€ 140 €
JE SOUTIENS
LES SAUVETEURS
EN:: MER30
: €€ 30 €60
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 % du montant de votre don.

Code PostalCode
: abbbc
Ville :
Postal : abbbc
Ville :
E-mail : E-mail :

Je règle par
Je: règle par :
Chèque bancaire
oubancaire
postal à ou
l’ordre
deàSNSM
Chèque
postal
l’ordre de SNSM
Carte bancaire
: N°
: abbc
abbc abbc
abbc abbc
abbc abbc
Carte
bancaire
: N° : abbc
3 derniers numéros
3 derniers
numéros
au
dos
de
votre
carte
Date d’expiration
:
abbc
:
abc
au dos de votre carte : abc
Date d’expiration : abbc
Date et signature
Date et signature
obligatoiresobligatoires
:
:

Conformément àConformément
la loi informatique
libertés du 6etjanvier
1978,
pouvez
obtenir
communication
et, le
VOUS
ÉGALEMENT
FAIRE UN DON
SUR
à la loiet informatique
libertés
du 6vous
janvier
1978,
vous pouvez
obtenir communication
et, lePOUVEZ
VOUS
POUVEZ ÉGALEMENT
FAIRE
UNINTERNET
DON SUR :INTERNET
cas échéant, rectification
ou rectification
suppression ou
dessuppression
informationsdes
quiinformations
vous concernent
en vous
adressant
à la SNSM,
cas échéant,
qui vous
concernent
en vous
adressant à la SNSM,
31Cité
Citéd’Antin
d’Antin-31
-75009
75009
PARIS.- 75009 PARIS.
8,
PARIS.
Cité d’Antin

jesoutiens.snsm.org
jesoutiens.snsm.org

Merci de remplir et retourner ce bulletin à SNSM : 8, Cité d’Antin - 75009 Paris

:

2018PARUCLICKBOAT

M.
Mme.
:
M. NomMme.
Nom :
Prénom : Prénom :
Adresse : Adresse :

2018PRESSE

Si vous êtes
vous bénéficiez
d’une réduction
66 % dudemontant
votre don.
Si imposable,
vous êtes imposable,
vous bénéficiez
d’une d’impôts
réductionded’impôts
66 % dudemontant
de votre don.
Pour
entreprises, la
la réduction
réduction est
est de
de 60%
60 % (Plus
(Plus d’informationssursur
: www.snsm.org).
Pour les
les entreprises,
: www.snsm.org).
Pour les entreprises,
la réduction
est ded’informations
60% (Plus d’informations
sur : www.snsm.org).

2018PRESSE

Merci de remplir
et retourner
bulletin ce
à SNSM
: à SNSM :
Merci de
remplir etce
retourner
bulletin
31, Cité d’Antin
- 75009
Paris
31, Cité
d’Antin
- 75009 Paris

Découvrez une solution de financement
économique pour acheter votre bateau.
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Triple Play
1

CHOISIR

2

FINANCER

3

PARTAGER

Profitez d’une gamme exceptionnelle

Bénéficiez des avantages de la LOA

Louez votre Zodiac sur Click&Boat

Et si votre Zodiac ...
... ne vous coûtait qu’1€ ?

www.zodiac-nautic.com

© DR

plus d’informations sur

Click&Boat
Découvrez notre application mobile

