
* Les tarifs sont hors caisse de bord et comprenent les 30 € d’adhésion uniquement pour les nouveaux adhérents. Caisse de bord : 15 € par jour et par personne pour la nourriture (skippers et éventuels seconds à la charge de l’équipage) le gaz, gasoil et éventuels frais de port. Des tarifs “saison“ sont appliqués du 16 mai au 14 
septembre et “hors saison“ le reste de l’année. Possibilité de tarifs de groupe pour la réservation d’un voilier complet sur demande. Le programme des navigations est susceptible d’évoluer voire d’être annulé en fonction des conditions météorologiques, chaque journée supplémentaire sera facturée selon le tarif en vigueur.

La voile, tout un poème
Festival Voix vives, du 17 au 25 juillet 

Faites de la musique à Marseille
Du 19 au 24 juin sur Laisse Dire

Le jour de l’An à Barcelone
Du 29 décembre au 3 janvier sur Laisse Dire

Cours de voile du samedi - sorties à la carte 
Toute l’année - à partir de 30 € le cours de 3h

La croisière Cap sous les étoiles
Du 19 au 24 mars Laisse Dire

La croisière Écovoile
Du 9 au 13 juin sur Val d’Orb et/ou Laisse Dire
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Le parc national italien Cinque Terre
Du 14 au 29 août sur Laisse Dire

Croisière À l’abordage
Du 1er au 7 avril sur Laisse Dire

La route du vin
Du 1er au 3 août sur Laisse Dire Vous souhaitez découvrir, vous initier, vous perfectionner 

à la pratique de la voile, alors rendez-vous tous les 
samedis (autres jours possibles sur demande) pour des 
cours de 3h, le matin ou l’après-midi (9h30/12h30 et 
13h30/16h30). Une équipe expérimentée et dynamique 
vous encadrera et vous accompagnera dans votre 
apprentissage avec une progression pédagogique 
adaptéeadaptée. Plaisance côtière, croisière ou grand voyage, 
Sophie, Thomas, Damien et Vincent sont à votre écoute 
pour vous accueillir à bord de Laisse Dire et Val d’Orb ! 

La route du vin II
Du 24 au 25 octobre sur Laisse Dire

Cap sur la chanson V
Du 24 septembre au 1er octobre sur Laisse Dire et Val d’Orb


