
 

 

  LE CONFORT 

 

Le bateau possède : 

 un frigo ou suivant le bateau, une glacière.  

 un four,  

 de l’eau sous pression,  

 une douche, (mais privilégier la douche au port, plus confortable et 

spacieuse), 

 de l’eau chaude… et même très chaude ! 

 … et un réservoir de 360 litres 

 

 

  LA VIE A BORD 

 

Les voiliers sont pour des bateaux, spacieux et confortable. Mais ce n’est quand 

même pas comme au foyer ou comme à la maison. On peut même parler de 

promiscuité qui se fait encore plus sentir dans un espace restreint comme le 

bateau. Il est donc souhaitable que l’intimité de chacun soit respectée et que la 

solidarité et l’entraide prédomine pour le bon déroulement du séjour. 

 

Mais c’est aussi un lieu de convivialité, aussi il ne faudra pas pour autant oublier 

que la vie à bord d’un bateau demande à respecter quelques mesures de sécurité 

et d’organisation. 

 

Plus qu’à terre, il faut être vigilant quant aux consignes de sécurités énoncées 

par les skippers. 

 

 

  LE MATERIEL A PREVOIR 

 

Chaque participant prévoira des effets indispensables pour une semaine en mer : 

 Un ciré, un pantalon ciré et des bottes  et suivant la situation de handicap, 

il est préférable de prévoir une cape de pluie, 

 Une veste chaude, 2 gros pulls, 1 bonnet, 

 Les draps n’étant pas fournis prévoir un duvet (ou une petite couette), un 

oreiller et un drap housse, 

 Crème solaire (indice 40/60), lunettes de soleil (indice 3/4), casquette 

Attention, même par temps couvert, les coups de soleil ne sont pas à 

exclure, 



 

 Un petit sac à dos pour les affaires personnelles, 

 Maillot de bain (on ne sait jamais…), 

 2 paires de chaussures qui ne craignent pas l’eau. 

 

TOUTES CES AFFAIRES TIENDRONT DANS UN SEUL SAC  pour des 

questions de place, les valises sont à bannir) 
 

 

 LE MEDICAL 
 

Pour des raisons de sécurité, s’assurer auprès de votre médecin que vous pouvez 

sans risque partir 5 jours sur un voilier. 

Penser à emporter les photocopies suivantes : 

 la carte d’identité,  

 la carte d’invalidité,  

 la carte vitale,  

 la carte de mutuelle. 
 

Si vous suivez un traitement médical, n’oubliez pas vos médicaments pour la 

durée totale du séjour. En cas de perte ou d’oubli, il est souhaitable que vous 

puissiez fournir une ordonnance de votre médecin traitant, ainsi que ses 

coordonnées complètes.  
 

 

Il faut prévoir aussi :    

 Des coupes faim, 

 De quoi attacher les fauteuils sur le bateau pendant la  navigation,  

 De l’eau en quantité suffisante (la mer est salée…), 

 Ça arrive même au marin… le mal de mer ! alors il faut penser à un 

médicament contre le mal du transport (à voir avec le médecin) et à de 

petits sacs poubelles… (ça peut servir…),   

 Il est bien de penser à des coussins pour le confort, les sièges sur le pont 

des bateaux sont durs,  

 Et pour finir, il arrive que même en Bretagne il fasse beau et chaud. Alors 

quand on mange dehors et pour être protégé du soleil, un taud genre 

petite bâche de 2m x 3m sera le bienvenu. 

 


