Expédition Oceaneye
2021
Oceaneye propose aux membres de l’association de participer à l’expédition 2021.
Vous pouvez ainsi embarquer et vivre une expérience de navigation au long cours
dans le joyau méditerranéen ! Vous contribuerez également à la cartographie de la
pollution des eaux par les plastiques.
Public cible
Les expéditions Oceaneye s’adressent à toutes les personnes en bonne santé.
Aucune expérience de navigation particulière n’est requise. Une bonne capacité à
vivre en groupe est néanmoins nécessaire.
Programme
Etape 1 : Marseille – Cagliari (Sardaigne), via l’ouest de la Corse et de la Sardaigne
du 9 au 17 septembre 2021
Etape 2 : Cagliari (Sardaigne) – Palerme (Sicile), via le sud de la Sicile
du 17 au 27 septembre 2021
Etape 3 : Palerme (Sicile) – Marseille
du 27 septembre au 5 octobre 2021
Pour chacune de ces 3 étapes, 5 places sont disponibles (skipper non compris).
Equipage et bateau
Le projet est mené par Pascal Hagmann sur un Grand Soleil 39, un voilier de 12m. En
fonction des étapes, l’équipage peut être composé de 3 à 6 personnes.
Candidature
Les candidat.e.s sont invité.e.s à contacter Pascal aux coordonnées ci-dessous pour
obtenir de plus amples informations et/ou à s’inscrire en nous retournant le formulaire
en annexe. Nous vous répondrons le plus rapidement possible.
Transport
Le transport à destination n’est pas compris. Le ou la participant.e doit s’organiser
pour arriver au lieu d’embarquement par ses propres moyens.
Prix
100.- CHF/jour TTC (pour les non-membres : ajouter la cotisation annuelle de 50.CHF). Ce prix comprend votre place à bord, caisse de bord comprise (frais de port,
nourriture, gasoil). Toute autre dépense n’est pas comprise.
Assurance
Il est exigé que tout.e participant.e souscrive à une assurance voyage et rapatriement
(par exemple livret ETI du TCS). Oceaneye recommande également la souscription
d’une assurance annulation.

Pour toutes questions
N’hésitez pas à nous contacter à :
Pascal Hagmann
+41 78 637 16 73
pascal.hagmann@oceaneye.ch

Covid-19
Les participant.e.s doivent respecter les règles en vigueur dans les pays visités (test
PCR ou antigénique au maximum 48 heures avant l’entrée dans le pays ou être
vacciné). En cas d’annulation par l’organisation en raison de la situation sanitaire,
tous les frais d’inscription sont remboursés.
Organisation
Nous répondrons à toutes vos questions par mail ou téléphone. Un mois avant le
départ, vous serez convoqué pour une réunion d’équipage. Dans l’intervalle, tous les
renseignements vous seront transmis. Le paiement se fait 50% à la réservation et le
solde un mois avant l’embarquement.

