
 

Iroise et son capitaine vous souhaitent 
une BONNE ANNÉE 2017 marine et 

ventée! 
 
 

 
 

« IROISE » AU DÉPART  DU VENDÉE GLOBE 2016-2017 
 
Vous êtes ou avez été en contact avec OCÉANE ÉVASION «IROISE CATAMARAN » et 
vous avez navigué, soit sur le BAHIA, soit sur LE SALINA. 
 
Vous avez été nombreux à me demander de mettre en place une lettre d’information  
sur mes activités. 
�Avec la nouvelle année, voici donc Entre Terre et mer la news-letter d’IROISE 
CATAMARAN .  
 
 
Avec elle vous saurez tout des projets, promotions, évènements que 
vous pourriez vivre et suivre à bord. 
 



Plusieurs supports sont à votre disposition : 
Le téléphone, bien sûr : 06-87-63-73-09 
Le site : www.iroise-catamaran.com avec son calendrier et sa messagerie 
Le mail : contact@iroise-catamaran.com 
La » lettre d’information », si vous le souhaitez en restant « abonné ». 
 

 
Grace à votre fidélité et au bouche à oreille, le rythme des sorties et croisières 
progresse d’année en année et je vous en remercie! 
 

Les réservations pour l’année 2017 sont déjà lancées et l’agenda se noircit!.             
Pensez  à planifier dès maintenant vos réservations. 

 
 
 
 

PROGRAMME DE JANVIER & FÉVRIER 2017 
 
  

 
 
 
 
 
« IROISE » retourne aux Sables d’Olonne pour accueillir les concurrents du VENDÉE 
GLOBE; hélas, pas les premiers, car je suis pris par des activités sur Lorient. 
 
                                     Descente LORIENT- LES SABLES,  
soit 100 milles environ, en trois jours du mercredi 25 au vendredi 27 janvier. Une 
escale à Belle Ile et une à Yeu sont prévues, sauf si l’arrivée d’un concurrent se 
profile pour le vendredi.  
Dans ce  cas, « IROISE » allongera la foulée en fonction des conditions météo.  



Le coût est de 100€ par jour par personne plus 30 €/jour de caisse de bord pour les 
repas et les places de ports. 

 
                                   
 
 
                                          IROISE aux Sables d’Olonne. 
Le bateau sera disponible pour l’accueil des « tours du mondistes » sur le plan d’eau 
de l’arrivée.  
Le tarif de la sortie est fixé à 70 € par personne.  
Il est possible de privatiser le catamaran (15 personnes maximum). 
En fonction des réservations, une formule « sortie + couchage » est également 
envisageable. 
 
A très bientôt ! 

                                  
Christophe WEIBEL 
 

 
 

Christophe  WEIBEL  -  Port de Kernével  -  56260 LARMOR PLAGE 
Mobile : 06 87 63 73 06  -   

contact@iroise-catamaran.com 
www.iroise-catamaran.com  

N° Siret : 492 786165 00026 


