
Bonjour les amis de Médivoile, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre croisière printanière qui se déroulera du 
samedi 27 mai au samedi 3 juin 2023. Nous aurons le plaisir de naviguer dans les îles 
toscanes : île d'Elbe – île de Capraia – île Del Giglio et le long de la côte toscane. Si les 
conditions climatiques du moment le permettent, nous envisageons une ballade d'un ou deux 
jours  à partir de Capraia vers la pointe Nord Est de la Corse (+/- 15 MN) qui regorge de 
beaux mouillages ou  marinas comme celle de Macinaggio puis redescendre vers le vieux 
port de Bastia (+/- 17 MN) situé à +/- 30 MN de l'île d'Elbe. 
 

 
 
 
Voici la liste des bateaux réservés avec option pour Médivoile : 
 
Hanse 415 (Talia 2017) 3 cabines doubles (6 couchages) + 2 dinettes + 2 sanitaires 
Prix : 2630€ (hors options) 
 
Océanis 46.1 (Emma 2021) 4 cabines doubles + 2 superposées + 3 sanitaires 
Prix : 3.780€ (hors options) 
 
Océanis 46.1 (Luna 2021) 4 cabines doubles + 2 superposées + 3 sanitaires 
Prix : 3.780€ (hors options) 
 
Dufour 470 (Lucia) 2022) 5 cabines doubles + 2 superposées + 4 sanitaires 
Prix : 3.870€ (hors options) 
 
Sun Odyssée 479 (Azzurra 2017) 4 cabines doubles (8 couchages) + 4 sanitaires 
Prix : 3.560€ (hors options) 
 
Océanis 51.1(Jack 2021) 5 cab. doubles + 2 superposées +1 cab + 4 sanitaires 
Prix : 5.020€ (hors options) Déjà réservé par organisation. 

                                     
Portoferraio 



 
Comment réserver un bateau : 
 
Contacter Vents de Mer / Samboat sans tarder Tél : 00 33 2 99 71 42 42 et demander Boris 
Desbordes (ligne directe : 33 2 57 28 00 67) 
Signalez-lui votre choix de bateau et vous recevrez un dossier complet avec tous les 
renseignements techniques sur le bateau choisi et le montant de l'acompte à payer. 
Je pense qu'il serait bon de les contacter avant l'ouverture du salon nautique. 
Ce n'est qu'après avoir payé l'acompte que votre bateau sera bloqué pour vous et que vous 
devrez remplir votre liste d'équipage et fournir votre permis de navigation. 
 
Pour les intéressés, ne tardez pas à vous inscrire, premiers inscrits, premiers servis. 
 
Si l'un ou l'autre membre de Médivoile ne trouvait pas de place sur un bateau, il peut 
m'envoyer un mail pour me le signaler et je ferai tout mon possible pour lui trouver une 
place mais c'est sans garantie s'il n'y a plus de place sur les bateaux. 
 
Quelques renseignements utiles : 
 
Marina di Scarlino : point de départ de la Croisière ( tél :0566 866 302. 
située sur la côte toscane juste en face de l'île d'Elbe et à côté du canal de Portiglione. 
Distance de Livourne : 93 km 
Distance de Pise : 120 km (autoroute E80) 
 
En Italie, le permis de navigation est obligatoire. 
 
Concernant les vols A/R pour vous rendre à la Marina di Scarlino, l'aéroport le plus proche 
est celui de Pise ( aéroport international Galileo – Galilei ) 
Chaque équipage doit se charger de prendre ses billets en fonction de la durée du séjour sur 
place souhaitée. 
La prise en main des bateaux aura lieu le samedi 27 mai à partir de 16h. 
Le retour à la base doit se faire le vendredi 2 juin vers 17h pour vérification de l'état de 
bateau et il faut quitter le bateau le samedi 3 juin à 9h. 
Des navettes seront organisées sur place pour les A/R  aéroport – marina di Scarlino. 
 
Le repas Médivoile n'a pas encore été programmé mais sera à charge des participants dès 
qu'on connaîtra le jour, l'endroit, le menu et le prix. Merci pour votre compréhension. 
 
Un dossier détaillé de cette croisière  sera remis à chaque skipper et disponible  sur le mail 
pour chaque participant. 
 
Organisateur de cette croisière : Paul Bauwens – portable : 00 32 477 22 54 10 
 
Ne pas oublier de se mettre en règle de cotisation 2023 (35€/pers.) 
 
Bien médivoilement vôtre. 
 
Pour le bureau 



Paul Bauwens 


