


Osez-vous affronter l’Atlantique?



Adressée aux personnes qui ont l’habitude de naviguer, 

Atlantic Taste est une traversée qui vous permettra de 

mesurer vos forces à l’Atlantique. 

L’expérience commence avant même la sortie du bateau. Les 

passagers sont recueillis à l’aéroport d’Agadir et transférés 

au port de plaisance. Une fois au port, ils sont conduits au 

bateau pour faire la connaissance de l’équipage et prendre 

un petit repas type piquenique. 

Une fois que les valises seront dans les cabines, les 

passagers seront invités à parcourir la ville d’Agadir, ce qui 

inclura une visite au souk et un dîner traditionnel dans un 

restaurant emblématique. Après le dîner, retour au bateau 

pour passer une bonne nuit au mouillage. 

C’est au matin suivant que commence l’aventure en mer.

Traversée en Atlantique : de la magie du Maroc au charme 

des Îles Canaries.

Dans un voilier monocoque, Dehler 41, et accompagnés 

exclusivement par un patron, les marins éventuels auront 

l’occasion de conduire le bateau, ce qui leur confèrera 

des  heures de navigation et de pratique,  et leur fournira 

l’opportunité d’exécuter toutes les tâches et fonctions 

nécessaires pour la traversée, ainsi que de jouir pleinement 

de l’expérience du voyage.

Vivez 
L’expérience
Naviguer en Atlantique est une expérience unique pour 

tout navigateur.

Ceux qui ont eu la chance de le faire sont les seuls 

qui peuvent expliquer pourquoi cette aventure est si 

passionnante. Ils disent qu’ils y ont trouvé leur identité 

profonde, la liberté, une communion avec la nature et la 

réalisation personnelle de par la dureté de la traversée. 

L’Atlantique est un océan sans doute difficile à affronter et, 

cependant, le traverser est le rêve de tous ceux qui aiment 

la mer. 

Jusqu’à présent,  il s’agissait d’une expérience réservée à 

bien peu de gens.

Avec Atlantic Taste, sentir l’Atlantique est à la portée de 

tout navigateur. Faire un essai de traversée atlantique, 

essuyer sa dureté, mais aussi percevoir ses bienfaits, tout 

cela est devenu une réalité.

De  3  a 7 jours de 
traversée a bord d’un Dehler 
41 avec patron d’appui.



“Les iles Canaries, un paradis a découvrir ”

Situées en plein océan Atlantique, les Îles Canaries tendent un pont entre le vieux continent et l’Amérique. Elles sont une enclave stratégique 

fondamentale pour tout navigateur. 

Leur littoral jonché de longues plages de sable blond ou noir de roche, en raison de son origine volcanique, dévoile un paysage qui présente 

de forts contrastes et un écosystème sans égal de flore et faune, parsemé de cales abritées, de ports et de refuges. 

Vous trouverez dans ces îles des gens ouverts et joyeux, accoutumé au passage de voyageurs car, de par leur emplacement, elles ont été, 

pendant des siècles, un poste de ravitaillement des marins. 

L’insularité a conféré aux canariens leur idiosyncrasie et culture tournée vers la mer, et en a fait des experts dans une longue liste d’activités 

ayant trait à l’eau, les sports aquatiques et les différentes pratiques de pêche.

Mais ces îles n’attirent pas uniquement des navigateurs à la recherche d’une escale. Les Îles Canaries sont une destination touristique de 

premier ordre internationalement fameuse. Des milliers de touristes y voyagent tous les ans, attirés par leur climat, à température stable 

tout au long de l’année, et leurs plages, afin de découvrir une grande variété d’expériences.

Les ports de plaisance

Les ports de plaisance des différentes îles, bien équipés pour ces 

trafics, offrent un grand nombre de services aux bateaux et à 

leurs équipages, du chantier naval et des magasins de pièces de 

rechange, au combustible et aux amarrages, en passant par les 

restaurants, transports, hébergement et tout ce qui est nécessaire 

pour jouir de la visite des différentes villes. Le nombre de bateaux 

qui, cherchant la chaleur, restent amarrés dans les ports des îles 

durant les mois d’hiver, augmente chaque année.

Expériences 

Ces îles constituent un centre importante et remarquable 

d’évènements aquatiques internationaux, entre lesquels se trouvent 

: le départ annuel de la  régate ARC, qui est un des plus importants 

évènements sportifs et touristiques de la  capitale de la Grande 

Canarie,  le championnat mondial de Windsurfing, ainsi que, entre 

autres, plusieurs championnats de surf, voile, kitesurf.  

La ARC , Atlantic Rally for Cruisers

De nos jours, nombreux sont les bateaux qui se rassemblent 

dans les îles pour y chercher refuge, se ravitailler et effectuer les 

réparations nécessaires avant d’entreprendre de longues traversées 

transocéaniques comme la ARC. 

En fait, depuis il y a déjà 30 ans, chaque mois de novembre, l’île 

de la Grande Canarie devient un spectacle de premier ordre pour 

tous les amoureux de la navigation. Des centaines de bateaux du 

monde entier se donnent rendez-vous dans le port de la  capitale 

et se préparent à entreprendre la grande traversée transocéanique 

qui les mènera à l’île de Sainte Lucie, aux Caraïbe en quelques 21 

jours, selon le type de bateau.
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L E S  Î L E S  C A N A R I E S



Agadir est une ville côtière du Maroc, qui se trouve dans la région de Souss Massa Draa. Forte de son demi-siècle de tradition, elle est la ville la 

plus visitée du Sud du Maroc et une destination internationalement connue qui combine les longues plages de sable blond au charme africain. 

Une ville moderne a arome ancestral

Dans les années 60, un terrible tremblement de terre détruisit la vielle ville d’Agadir provoquant la mort de milliers de personnes et une 

dévastation totale. Sa reconstruction a représenté un grand défi pour le Maroc car, partant de pratiquement zéro, ils avaient l’aspiration 

de créer une ville neuve, avec un tracé harmonieux, des rues bien larges, des infrastructures touristiques et de merveilleux jardins pour la 

jouissance de la population. 

De nos jours, la ville moderne d’Agadir démontre que le défi a été relevé. En général, elle est une ville tranquille et sûre, avec une certaine 

touche occidentale, palpable surtout dans la zone de la plage, qui s’étend  sur presque 10 km de côte, conçue pour le bien-être des touristes, 

qui constituent son activité principale.

Ce sont précisément ses plages de sable blond, ses eaux tièdes et ses équipements qui ont  permis à sa baie de faire partie du Club des plus 

belles baies du monde, une association internationale qui évalue et catalogue les façades maritimes et littorales du monde entier. En outre, 

sa flore et faune spéciale, et ses espaces naturels remarquables, très réputés au niveau national, et son potentiel économique ont contribué 

à l’obtention de ce mérite.

Cependant, bien qu’elle soit une ville moderne, Agadir conserve 

encore le charme et la tradition du vieux Maroc. La ville neuve a 

été construite à environ 2 km de la ville ancienne, qui n’a conservé 

que sa Kasbah, une fortification sur une colline à laquelle il vaut la 

peine de monter pour jouir des vues spectaculaires sur la ville, la 

plage et le port, surtout au coucher du soleil. 

Bien entendu, comme il s’agit d’une ville marocaine, il faut 

absolument visiter son  souk et y acheter quelque chose en  

marchandant son prix au mieux.

Ce qu’il vaut aussi la peine de visiter, c’est le Port d’Agadir, considéré 

comme le deuxième port sardinier du monde. On peut jouir du 

spectacle de son activité frénétique et de ses petits chantiers 

navals qui emploient encore des méthodes traditionnelles de 

construction. 

 

Le port de plaisance

En fort contraste avec le port traditionnel, nous avons le port 

de plaisance Marina d’Agadir, un centre urbain moderne, 

luxueusement fini, où il ne manque pas le moindre détail pour 

satisfaire les besoins du touriste et où se retrouvent les bateaux les 

plus luxueux. Le port a plus de 300 postes d’amarrage et grâce à son 

climat constant, ce port devient de plus en plus un lieu d’hivernage 

pour de nombreux navigateurs.

Expériences 

Nous vous proposons une traversée singulière pour vous 

rapprocher de l’Atlantique.

a g a d i r



Activités à bord

Qui n’aimerait pas naviguer avec un vent de travers ou de poupe? Les marins britanniques disaient que naviguer en louvoyant n’est pas 

digne d’un gentilhomme. Eh bien,  au cours de ce voyage, vous aurez la possibilité d’être un vrai gentilhomme à l’égard des vents alizés qui 

vont vous conduire de façon constante mais rapide aux Îles Canaries.

Nous avons conçu notre offre de façon à ce que même les navigateurs les plus aguerris puissent tirer parti de ce merveilleux Dehler 41’ de 

2012. Le voilier est équipé avec un excellent Genaker de 132 m2  de voilure pour faire courir au mieux cette coque élégante, dessinée par la 

prestigieuse équipe Judel/Vrölijk & Co, qui offre au vent ses lignes arrondies pour limiter les résistances.

Si vous n’avez pas encore atteint le rêve de tout navigateur, qui est de pouvoir traverser l’Atlantique à voile, grâce à cette expérience, vous 

aurez l’opportunité de vivre des sensations identiques : manœuvres au portant, vie à bord en compagnie durant plusieurs jours, gardes, 

navigations très rapides, et la récompense, bien entendu, d’arriver à Isla Graciosa, qui est la première escale de notre voyage, avant de con-

tinuer sur Lanzarote, puis Fuerteventura et d’entreprendre un nouveau tronçon de navigation océanique jusqu’à Palma de la Grande Canarie 

qui sera le point final de notre traversée atlantique.

Le bateau

C’est un cruiser-racer propre, joli et moderne qui porte la griffe d’un racer sportif, tout en offrant un volume 

suffisant pour contenir trois cabines confortables.

 

Caractéristiques

•	 Cabines	doubles	:	3
•	 Cabines	individuelles	:	0
•	 Salon	convertible	:	Oui
•	 Max.	Personnes	:	6	pour	passer	la	nuit
•	 Salles	de	bain	:	2

Nautic Ocean est une agence spécialisée en tourisme nautique, navigation et sports 

aquatiques, qui fait les choses d’une façon différente. 

Comme pour nous les vacances c ’ e s t le meill eur 
moment de l ’année , nous voulons que les votr es 
soient auss i spéciales que cell es dont vous revez . 

Concevez vos vacances de rêve et nous en ferons une réalité!

Entre nos valeurs principales, la communication avec le client est fondamentale; elle 

doit être directe et claire, afin que chaque expérience soit unique; faite sur mesure. 

Notre emplacement est également une valeur ajoutée, car nous nous trouvons dans 

l’ultra moderne Marina Rubicón, dans un des paradis de ce monde, l’île de Lanzarote, 

dans l’Archipel des Canaries. Marina Rubicón est un port de pointe qui combine une 

grande variété de services de navigation expérimentée, avec des hébergements de pre-

mier ordre, une grande offre d’activités à la carte et la meilleure gastronomie de l’île. Ces 

services sont regroupés sous forme d’un petit village de l’île avec ses ruelles, ses jardins 

et places qui créent un environnement idéal pour la promenade et le relax.

“Venez nous visiter et vous plonger dans une mer de possibilités”



LA ROUTE

• Journée 1 (Agadir)

10:15  Vol Binter Grande Canarie - Agadir. 

12:30  Transfert de l’aéroport au Port de plaisance d’Agadir.

13:30  Présentation du capitaine. Une coupe et un piquenique de bienvenue à bord. 

16:00  Visite avec guide d’Agadir (avec supplément) avec assez de temps libre pour faire des achats au Bazar.

20:30   Dîner typique.

22:00   Nuit à bord avec “briefing” de sécurité de la part du capitaine, et révision des dernières prévisions météorologiques avant de partir.

• Journée 2 (Traversée)

07:00  Petit-déjeuner.

07:30  Nous quittons le port dans la direction 252º pour couvrir les quelques 215 milles qui séparent cette ville de l’île de Lanzarote.

14:00  Déjeuner. 

19:00  Dîner. Si nous avons eu de la chance durant la journée de pêche, nous pourrons déguster du poisson frais.

22:00 Les gardes. Si vous voulez goûter à l’expérience, vous pourrez prendre part aux gardes nocturnes nécessaires en raison des 

 bateaux qui croisent cette zone. Il s’agit d’une expérience unique pour jouir du ciel en plein océan sans pollution lumineuse.

• Journée 3 (Traversée)

07:00  Petit-déjeuner à bord.

14:00  Déjeuner.

17:00  plus ou moins, arrivée à l’île de la Graciosa.

18:00  Mouillage et possibilité de débarquer pour dîner dans l’île.

22:00  Gardes. Si vous désirez prendre part à l’’expérience, nous pourrons vous attribuer les gardes nocturnes nécessaires pour 

 surveiller la présence de bateaux dans la zone. Il s’agit d’une expérience unique pour jouir du ciel en plein océan sans pollution lumineuse.

• Journée 4 (Traversée courte)

10:00  Petit-déjeuner

11:00  La journée de navigation s’écoulera non loin de la zone, dans l’Archipel Chinijo, où nous découvrirons les différents îlots.

17:00  plus ou moins. Retour à l’île de la Graciosa.

18:00  Mouillage et possibilité de débarquer pour dîner dans l’île.

20:00  Dîner à bord.

22:00  Gardes. Si vous désirez participer à l’expérience, nous pouvons vous attribuer des gardes de nuit nécessaires pour surveiller le

  passage des bateaux dans la zone. Il s’agit d’une expérience unique pour jouir du ciel en plein océan sans pollution lumineuse.



• Journée 5 (Traversée)

10:00  Petit-déjeuner à bord

11:00  Nous partons vers le sud dans la direction de Playa Banca.

17:00  plus ou moins, arrivée à Marina Rubicón.

18:00  Mouillage et possibilité de débarquer pour dîner dans l’île.

20:00  Dîner à bord.

22:00  Gardes. Si vous désirez participer à l’expérience, nous pouvons vous attribuer des gardes de nuit nécessaires pour surveiller le

  passage des bateaux dans la zone. Il s’agit d’une expérience unique pour jouir du ciel en plein océan sans pollution lumineuse.

 • Journée 6 (Traversée)

09:00  Petit-déjeuner à bord.

10:00  Nous partons dans la direction de l’île de Lobos où nous passerons la journée en jouissant de la tranquillité de l’îlot et de ses plages.

  Mouillage et possibilité de débarquer pour dîner dans l’île.

14:00  Déjeuner à bord.

17:00  plus ou moins. Nous commençons la traversée nocturne vers l’île de la Grande Canarie pour arriver à notre destination finale. 

20:00  Dîner à bord.

22:00  Gardes. Si vous désirez participer à l’expérience, nous pouvons vous attribuer des gardes de nuit nécessaires pour surveiller le

  passage des bateaux dans la zone. Il s’agit d’une expérience unique pour jouir du ciel en plein océan sans pollution lumineuse.

• Journée 7 (Puerto Mogán)

07:00  Petit-déjeuner à bord.

14:00  Déjeuner à bord.

17:00  plus ou moins. Arrivée et mouillage. 

18:00  Débarquement.

¿Qu’est-ce qui est inclus?
Cabine partagée  

Patron et marin, selon l’option choisie

Assurance

Vol Las Palmas - Agadir aux dates sélectionnées

Transfert de l’aéroport au Port de plaisance d’Agadir

Navigation océanique “One way” dans la modalité “bateau partagé”

Coupe de bienvenue et repas à bord

Combustible

Serviettes et draps

Matériel de sécurité dans le bateau, conformément au règlement de la navigation océanique

Nettoyage final

Mouillages 

Et maintenant?

Pour que l’expérience soit aussi complète que possible, nous offrons en modalité 

supplémentaire en fonction de l’option choisie, une série de possibilités une fois à terre:

•	 Logement	en	hôtel	ou	villa
•	 Location	de	voiture
•	 Transfert	à	l’aéroport
•	 Nuitée	dans	le	bateau
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Depuis 180€ pax/journée

Ce qui n’est pas inclus
Boissons, sauf eau et limonades

Tout ce qui n’est pas inclus dans le paragraphe “Qu’est-ce qui est inclus”

Recommandations
Vêtements légers et chauds pour les gardes nocturnes

Faire une liste des repas suggérés 

Luminaire frontal

Gants

Crème solaire

Chaussures en caoutchouc 

Lunettes de soleil

Divertissements personnels




