Expédition
Oceaneye 2014
Oceaneye propose aux membres de l’association de participer à l’expédition Oceaneye 2014
en mer méditerranée et Atlantique de l’Est. Embarquez et aidez-nous à collecter des
échantillons pour analyser le taux de pollution par les composants plastiques. Vivez en mer
dans une ambiance sympathique et engagée et effectuez des navigations au long court.
Public cible
Les expéditions Oceaneye s’adressent à des personnes capables de supporter une vie dans
un espace confiné, en isolement, dans un environnement souvent fatiguant. Néanmoins,
aucune expérience en mer n’est requise.
Dates

Expéd.

# places * départ

arrivée

Skipper

[pers.]
1

Marseille - Benalmadena

3

03.05.2014

17.05.2014 Hagmann

2

Benalmadena - Funchal

3

28.06.2014

12.07.2014 Larsen

3

Funchal - Ponta Delgada

2-3

12.07.2014

26.07.2014 Larsen

4

Ponta Delgada - Benalmadena

2-3

26.07.2014

16.08.2014 Hagmann

5

Benalmadena - Marseille

3

16.08.2014

06.09.2014 Hagmann

* : Le skipper n’est pas compris
Equipage et bateau
Le projet est mené par Pascal Hagmann et Steve Larsen, des navigateurs expérimentés de
l’association Oceaneye. En fonction des étapes, l’équipage sera composé de 3 à 4 personnes
(skipper compris). Le bateau employé est un Jeanneau Melody, un voilier de 34 pieds.
Candidature
Les candidats peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire disponible sur www.oceaneye.ch
et en le renvoyant à l’adresse “ Association Oceaneye, Rue Royaume 10, 1210 Genève”
avant fin avril 2014. Nous vous répondrons le plus rapidement possible (au plus tard mi-mai)
concernant votre acceptation à l’expédition.
Transport
Le transport à destination n’est pas compris. Le participant doit s’organiser pour arriver au lieu
d’embarquement par ses propres moyens.
Prix
Pour les membres Oceaneye : CHF 600.- CHF/semaine
Pour les membres actifs et les petits revenus : 400.- CHF/sem
Pour les non-membres Oceaneye : 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. L’expédition bénéficie du soutien financier
de l’association.
Assurance
Il est exigé que tout participant souscrive à une assurance voyage et rapatriement (par exemple livret ETI du TCS). Oceaneye ne peut s’engager à rembourser une annulation de voyage.
Pour toutes questions
N’hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées
ci-dessous,
nous
répondrons avec plaisir à vos
questions.
Pascal Hagmann
+41 78 637 16 73
pascal.hagmann@oceaneye.ch

Organisation
Nous vous répondrons le plus rapidement possible (au plus tard début mai) concernant votre
acceptation à l’expédition. Ensuite, 1 mois avant le départ, vous serez convoqué pour une
réunion d’équipage. Dans l’intervalle, les renseignements vous seront transmis par email
et/ou téléphone. Le candidat s’engage à payer 50% dès réception de sa confirmation
d’embarquement et 50% au plus tard 1 mois avant l’embarquement.

