Vermeille Kayak de mer
http://vermeillekayakdemer.com

Circuit en itinérance - Minorque
Au vu du potentiel navigable et de l'extraordinaire diversité géologique de Minorque, je vous
propose à l'automne une itinérance sur cette île exceptionnelle (cf. le descriptif des Séjours en
étoile à Minorque).
Prochaines dates :
du 29 septembre au 06 Octobre 2018

Minorque en itinérance

Ce séjour a pour objectif de naviguer sur les zones partant du Nord-Ouest jusqu'à l'Est, et toute
la face Sud de l'île. Il semble difficile de faire le tour intégral de l'île en 6 jours sans couper de
nombreuses baies et faire l'impasse sur des dizaines de grottes. C'est la raison pour laquelle je
n'ai pas prévu de navigations sur les zones Sud-Ouest et Sud-Est, plus urbanisées.
Ce séjour est plus intense que les séjours en étoile, avec certaines étapes quotidiennes plus
longues que les autres programmes. Mais la splendeur de l'île vous récompensera pour vos
efforts !
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Sur ce circuit, 4 nuits sont prévues en bivouac sur de belles plages de sable, sous de petites
tentes igloo. Une nuit est prévue au camping lors du transfert zone Sud/zone Nord. Les
première et dernière nuits auront lieu en dur, dans des appart-hôtels à Fornells.
Concernant la nourriture et l'eau, nous nous ravitaillerons au fur et à mesure des étapes, dans
les villages, ports et stations balnéaires que nous croiserons sur la côte.
Ce séjour demande une bonne condition physique, cependant les débutants en kayak
peuvent s'y inscrire. Il faut compter 6 à 7 heures de kayak par jour avec une pause d'1h30 lors
des pique-niques.
Petit aperçu du terrain de jeu ...

Programme*
J1 (samedi) : Arrivées et transferts vers le lieu de logement en appartement à Platja de
Fornells. Préparation du matériel, courses pour les repas.
J2 : Navigation à la journée, départ Es Canutells, pique-nique à Cala en Porter, nuit en
bivouac sur la plage de Cala Fustam - 25 km.
J3 : départ de Cala Fustam, pique-nique à Cala Macarella, fin de la navigation à Cala
Galdana, nuit en appartements à Fornells - 20 km.
J4 : départ du Port de Ciutadella, pique-nique à Punta Nati, nuit en bivouac sur la plage
de Cala Algaiarens - 35 km.
J5 : départ de Cala Algaiarens, pique-nique à Cala Pilar, nuit en bivouac sur la Plage de
Cala Pregonda - 25 km.
J6 : départ de la Plage de Cavalleria, pique-nique au Port de Fornells, nuit en bivouac
sur la plage de Cala de s'Esclusa.
J7 : départ de Cala de s'Esclusa, pique-nique à Cala de sa Torreta, fin de la navigation
à Es Grau, et nuit à Fornells en appartements.
J8 (Samedi) : fin du séjour, transfert à l'aéroport de Mahon le matin.
(*) Programme susceptible d'être modifié et aménagé en cas de conditions météorologiques
inadaptées à la pratique de l’activité en toute sécurité.

Informations pratiques
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Groupe : chaque groupe est composé de huit participants maximum. Cette itinérance est
assurée à partir de 4 participants.
Tarif : le coût de ce séjour est de 650 € par personne.
Pour vous inscrire, un acompte de 100 € (encaissable) vous sera demandé. Le solde sera à
effectuer 21 jours avant le départ. Remboursement de votre acompte jusqu'à 21 jours avant le
départ si vous annulez votre inscription.
Avant de m'envoyer votre acompte, contactez-moi par téléphone ou mail, afin que je vous préréserve une place le temps que vous réserviez votre billet d'avion. Je vous enverrai un
justificatif pour chaque règlement.
Sont inclus : les transferts A/R aéroport, l'activité encadrée avec le matériel (kayaks de mer
pontés, principalement des monoplaces, équipement de sécurité et de navigation), tous les
repas du samedi soir J1 au dimanche matin J8, le logement en chambres de 2 dans les
appartements, la nuit au camping ainsi que l'eau en bouteille.
Ne sont pas inclus dans le tarif : le transport aérien/ferry jusqu'à l'île, les boissons, les
dépenses et équipements personnels, les assurances optionnelles ainsi que tout autre
supplément non prévu au programme.
Arrivées-départs-transports : j’organise les transferts à l’arrivée et au départ, entre
l’aéroport de Mahon et les logements. De plus, je m’adapterai à vos horaires d’arrivée le
samedi 29 septembre. Les transferts retours se feront le samedi 06 octobre 2018.
Les déplacements sur le site sont assurés avec mon minibus.
Hébergement : L’hébergement se fait dans des appart-hôtels les première, troisième et la
dernière nuit, à Fornells. Chaque appartement est équipé d'une terrasse, cuisine, salon, salle
de bain, ainsi que 2 à 3 chambres de 2 personnes (lits séparés). Les draps et serviettes de
toilette sont fournis par l'établissement. Piscine, bar, restaurant.
Une nuit (lundi soir) est prévue en hôtel ou appartements.
Les autres nuits sont prévues en bivouac sur des plages de sable, sous tente.

Equipement : Je fournis tout l'équipement nécessaire à la pratique du Kayak de mer, les sacs
étanches pour vos affaires personnelles, les tentes igloo 2 personnes, le réchaud et les
casseroles pour les repas lors des bivouacs et la nuit au camping.
Vous devez prévoir : un duvet (si possible compact), un matelas de sol auto-gonflant
(pas de mousses), un kit de couverts/assiette/verre/bol pour les repas en bivouac. Lors
des bivouacs, prévoyez une tenue chaude et compactable (pantalon et veste polaire),
ne prenez pas trop d'habits car tout doit rentrer dans les kayaks lors des nuits en
itinérance. Les valises et sacs de voyages resteront dans le minibus ou dans la
bagagerie de l'établissement où nous passons la première et dernière nuit. Nous ne les
prendrons donc pas avec nous.
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Restauration : restaurant le premier et dernier soir. Pique-niques le midi et repas chaud le soir
lors des bivouac. Le ravitaillement en produits frais se fera au fur et mesures des étapes dans
les ports ou stations balnéaires devant lesquelles nous passeront.
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