
Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3 Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3 Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3

samedi	1	décembre	18 mardi	1	janvier	19 vendredi	1	février	19 Sainte	Lucie
dimanche	2	décembre	18 Madère mercredi	2	janvier	19 (Saint	Vincent) samedi	2	février	19 Sainte	Lucie

lundi	3	décembre	18 jeudi	3	janvier	19 dimanche	3	février	19 Vieux	fort
mardi	4	décembre	18 vendredi	4	janvier	19 Les	grenadines lundi	4	février	19 Saint	Lucie

mercredi	5	décembre	18 Madère	 samedi	5	janvier	19 Béquia	 mardi	5	février	19 Les	saintes
jeudi	6	décembre	18 dimanche	6	janvier	19 Port	Elisabeth mercredi	6	février	19 Mouillauge

vendredi	7	décembre	18 à	 lundi	7	janvier	19 jeudi	7	février	19 2	pitons
samedi	8	décembre	18 mardi	8	janvier	19 2	200	MN vendredi	8	février	19 Saint	Lucie

dimanche	9	décembre	18 mercredi	9	janvier	19 samedi	9	février	19 Les	saintes
lundi	10	décembre	18 CAP	Vert jeudi	10	janvier	19 dimanche	10	février	19 Les	Saintes
mardi	11	décembre	18 vendredi	11	janvier	19 lundi	11	février	19

mercredi	12	décembre	18 1	100	MN samedi	12	janvier	19 mardi	12	février	19
jeudi	13	décembre	18 dimanche	13	janvier	19 mercredi	13	février	19 Guadeloupe

vendredi	14	décembre	18 Cap	Vert lundi	14	janvier	19 jeudi	14	février	19
samedi	15	décembre	18 mardi	15	janvier	19 Port	Elisabeth vendredi	15	février	19

dimanche	16	décembre	18 mercredi	16	janvier	19 Bequia samedi	16	février	19
lundi	17	décembre	18 jeudi	17	janvier	19 dimanche	17	février	19
mardi	18	décembre	18 vendredi	18	janvier	19 lundi	18	février	19

mercredi	19	décembre	18 samedi	19	janvier	19 mardi	19	février	19
jeudi	20	décembre	18 dimanche	20	janvier	19 Les	Grenadines mercredi	20	février	19

vendredi	21	décembre	18 lundi	21	janvier	19 jeudi	21	février	19
samedi	22	décembre	18 mardi	22	janvier	19 Tobago	cays vendredi	22	février	19

dimanche	23	décembre	18 mercredi	23	janvier	19 Carnouan samedi	23	février	19
lundi	24	décembre	18 jeudi	24	janvier	19 dimanche	24	février	19
mardi	25	décembre	18 vendredi	25	janvier	19 Union	Island lundi	25	février	19

mercredi	26	décembre	18 samedi	26	janvier	19 mardi	26	février	19
jeudi	27	décembre	18 CAP	vert dimanche	27	janvier	19 mercredi	27	février	19

vendredi	28	décembre	18 lundi	28	janvier	19 Si	invités	 jeudi	28	février	19
samedi	29	décembre	18 à mardi	29	janvier	19 Changement

dimanche	30	décembre	18 mercredi	30	janvier	19 de	dates
lundi	31	décembre	18 jeudi	31	janvier	19 Grenadines possibles

En	mer En	escale INVITES Vacances	scolaires	Bordeaux
Aléa Aléa CONFIRMES Vacances	scolaires	Rennes

Vacnaces	scolaires	Toulouse

Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3 Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3 Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3

vendredi	1	mars	19 lundi	1	avril	19 mercredi	1	mai	19
samedi	2	mars	19 Deshaies mardi	2	avril	19 jeudi	2	mai	19

dimanche	3	mars	19 Guadeloupe mercredi	3	avril	19 Clearance vendredi	3	mai	19 Ile	COIBA
lundi	4	mars	19 Iles	VB jeudi	4	avril	19 Isla	de	la	 samedi	4	mai	19
mardi	5	mars	19 Road	Town vendredi	5	avril	19 	JUVENTUD dimanche	5	mai	19

mercredi	6	mars	19 Iles	 samedi	6	avril	19 Colony lundi	6	mai	19
jeudi	7	mars	19 Vierges dimanche	7	avril	19 mardi	7	mai	19

vendredi	8	mars	19 lundi	8	avril	19 Cuba mercredi	8	mai	19
samedi	9	mars	19 Britanniques mardi	9	avril	19 jeudi	9	mai	19

dimanche	10	mars	19 mercredi	10	avril	19 à vendredi	10	mai	19
lundi	11	mars	19 jeudi	11	avril	19 samedi	11	mai	19
mardi	12	mars	19 vendredi	12	avril	19 PANAMA dimanche	12	mai	19 Ile	COIBA

mercredi	13	mars	19 samedi	13	avril	19 800	MN lundi	13	mai	19
jeudi	14	mars	19 dimanche	14	avril	19 shielter	Bay mardi	14	mai	19

vendredi	15	mars	19 Des	Iles	vierges lundi	15	avril	19 Shelter	Bay Le	canal	se	 mercredi	15	mai	19
samedi	16	mars	19 à mardi	16	avril	19 Passage	 Attente traverse	en	 jeudi	16	mai	19

dimanche	17	mars	19 CUBA mercredi	17	avril	19 et	 2	jours vendredi	17	mai	19
lundi	18	mars	19 Arrivée	Santiago jeudi	18	avril	19 du	 mais	l'attente samedi	18	mai	19
mardi	19	mars	19 vendredi	19	avril	19 formalités peut	être dimanche	19	mai	19

mercredi	20	mars	19 CUBA samedi	20	avril	19 Canal pour	 longue lundi	20	mai	19
jeudi	21	mars	19 dimanche	21	avril	19 passer mardi	21	mai	19

vendredi	22	mars	19 cabotage lundi	22	avril	19 de mercredi	22	mai	19
samedi	23	mars	19 mardi	23	avril	19 Flamenco	Marina jeudi	23	mai	19

dimanche	24	mars	19 & mercredi	24	avril	19 vendredi	24	mai	19
lundi	25	mars	19 jeudi	25	avril	19 PANAMA PANAMA samedi	25	mai	19
mardi	26	mars	19 mouillage vendredi	26	avril	19 Ile	las	Perlas dimanche	26	mai	19

mercredi	27	mars	19 samedi	27	avril	19 lundi	27	mai	19 Les	Marquises
jeudi	28	mars	19 dimanche	28	avril	19 Iles	Las	Perlas mardi	28	mai	19

vendredi	29	mars	19 lundi	29	avril	19 mercredi	29	mai	19 Hiva	Oa
samedi	30	mars	19 mardi	30	avril	19 Vers	Ile	COIBA jeudi	30	mai	19

dimanche	31	mars	19 vendredi	31	mai	19

Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3 Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3 Dates Traversées Mouillage Invités Z1 Z2 Z3

samedi	1	juin	19 lundi	1	juillet	19 Les	Marquises jeudi	1	août	19
dimanche	2	juin	19 mardi	2	juillet	19 Archipel vendredi	2	août	19

lundi	3	juin	19 mercredi	3	juillet	19 TUAMOTU samedi	3	août	19 de	
mardi	4	juin	19 jeudi	4	juillet	19 TUAMOTU dimanche	4	août	19 la	

mercredi	5	juin	19 vendredi	5	juillet	19 lundi	5	août	19 Société
jeudi	6	juin	19 samedi	6	juillet	19 mardi	6	août	19

vendredi	7	juin	19 dimanche	7	juillet	19 Hao mercredi	7	août	19 Bora	bora
samedi	8	juin	19 lundi	8	juillet	19 jeudi	8	août	19

dimanche	9	juin	19 mardi	9	juillet	19 vendredi	9	août	19
lundi	10	juin	19 3	500	MN mercredi	10	juillet	19 Ahe samedi	10	août	19
mardi	11	juin	19 jeudi	11	juillet	19 dimanche	11	août	19 Iles	Cook

mercredi	12	juin	19 vendredi	12	juillet	19 lundi	12	août	19
jeudi	13	juin	19 samedi	13	juillet	19 mardi	13	août	19 500	MN

vendredi	14	juin	19 dimanche	14	juillet	19 mercredi	14	août	19
samedi	15	juin	19 lundi	15	juillet	19 Rangiroa jeudi	15	août	19 Iles	

dimanche	16	juin	19 mardi	16	juillet	19 vendredi	16	août	19
lundi	17	juin	19 mercredi	17	juillet	19 samedi	17	août	19 Cook
mardi	18	juin	19 Les	Marquises jeudi	18	juillet	19 dimanche	18	août	19

mercredi	19	juin	19 vendredi	19	juillet	19 lundi	19	août	19
jeudi	20	juin	19 samedi	20	juillet	19 mardi	20	août	19

vendredi	21	juin	19 Hiva	Oa dimanche	21	juillet	19 mercredi	21	août	19
samedi	22	juin	19 lundi	22	juillet	19 jeudi	22	août	19

dimanche	23	juin	19 mardi	23	juillet	19 vendredi	23	août	19
lundi	24	juin	19 mercredi	24	juillet	19 samedi	24	août	19
mardi	25	juin	19 jeudi	25	juillet	19 dimanche	25	août	19

mercredi	26	juin	19 vendredi	26	juillet	19 TUAMOTU lundi	26	août	19 Iles	cook
jeudi	27	juin	19 samedi	27	juillet	19 Tahiti	Papete mardi	27	août	19

vendredi	28	juin	19 dimanche	28	juillet	19 mercredi	28	août	19 à	
samedi	29	juin	19 lundi	29	juillet	19 Tahiti jeudi	29	août	19

dimanche	30	juin	19 mardi	30	juillet	19 et	 vendredi	30	août	19 TONGA
mercredi	31	juillet	19 les	îles	 samedi	31	août	19 850	MN
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dimanche	1	septembre	19 mardi	1	octobre	19 vendredi	1	novembre	19
lundi	2	septembre	19 mercredi	2	octobre	19 samedi	2	novembre	19
mardi	3	septembre	19 Tonga jeudi	3	octobre	19 dimanche	3	novembre	19

mercredi	4	septembre	19 vendredi	4	octobre	19 Fidgi lundi	4	novembre	19
jeudi	5	septembre	19 samedi	5	octobre	19 mardi	5	novembre	19

vendredi	6	septembre	19 dimanche	6	octobre	19 Nele	Caléd mercredi	6	novembre	19
samedi	7	septembre	19 lundi	7	octobre	19 700	MN jeudi	7	novembre	19

dimanche	8	septembre	19 mardi	8	octobre	19 vendredi	8	novembre	19
lundi	9	septembre	19 mercredi	9	octobre	19 samedi	9	novembre	19

mardi	10	septembre	19 jeudi	10	octobre	19 dimanche	10	novembre	19
mercredi	11	septembre	19 vendredi	11	octobre	19 lundi	11	novembre	19

jeudi	12	septembre	19 samedi	12	octobre	19 mardi	12	novembre	19
vendredi	13	septembre	19 dimanche	13	octobre	19 mercredi	13	novembre	19 Retour
samedi	14	septembre	19 Tonga	Fidgi lundi	14	octobre	19 Nouvelle	 jeudi	14	novembre	19 Avion	

dimanche	15	septembre	19 mardi	15	octobre	19 Calédonie	 vendredi	15	novembre	19
lundi	16	septembre	19 mercredi	16	octobre	19 Sydney samedi	16	novembre	19
mardi	17	septembre	19 500	MN jeudi	17	octobre	19 dimanche	17	novembre	19

mercredi	18	septembre	19 vendredi	18	octobre	19 lundi	18	novembre	19
jeudi	19	septembre	19 samedi	19	octobre	19 mardi	19	novembre	19

vendredi	20	septembre	19 dimanche	20	octobre	19 mercredi	20	novembre	19
samedi	21	septembre	19 Iles	Fidji lundi	21	octobre	19 jeudi	21	novembre	19

dimanche	22	septembre	19 mardi	22	octobre	19 Sidney vendredi	22	novembre	19
lundi	23	septembre	19 mercredi	23	octobre	19 samedi	23	novembre	19
mardi	24	septembre	19 jeudi	24	octobre	19 dimanche	24	novembre	19

mercredi	25	septembre	19 vendredi	25	octobre	19 lundi	25	novembre	19
jeudi	26	septembre	19 samedi	26	octobre	19 mardi	26	novembre	19

vendredi	27	septembre	19 dimanche	27	octobre	19 mercredi	27	novembre	19
samedi	28	septembre	19 lundi	28	octobre	19 jeudi	28	novembre	19

dimanche	29	septembre	19 mardi	29	octobre	19 vendredi	29	novembre	19
lundi	30	septembre	19 mercredi	30	octobre	19 samedi	30	novembre	19

jeudi	31	octobre	19

sept-19 oct-19 nov-19
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déc-18
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