
Découvrez de nouveaux horizons avec GIC Voile

Pour me voir en plein écran, 
faites Ctrl + L



Vous pratiquez déjà la voile

Vous aimez rencontrer d’autres équipiers

Vous désirez naviguer à l’international

GIC Voile vous propose :

Des croisières sur toutes les mers du globe, de la croisière côtière 

conviviale à la découverte d’un pays, jusqu’à des croisières hauturières 

exigeantes. Pendant ces croisières, vous participerez à l’ensemble des 

activités du bord dans un esprit associatif, de la navigation à la 

préparation des repas.

Nous proposons aussi de nombreux stages de perfectionnement



Nous possédons un 
Dufour 445GL
4 cabines doubles 
équipé pour la 
croisière hauturière.
Basé à Caen, il relâche
souvent à Cherbourg.

Nous naviguons aussi
sur des bateaux de 40 
à 45 pieds, 
monocoques et 
catamarans, que nous 
louons un peu partout
dans le monde.



Destinations 2018

• Norvège

• Suède

• Ecosse

• Irlande

• Bretagne



Cet été, pour 
emmener notre
Dufour 445 GL de 
Brest à Moss en
Norvège,
5 équipages se 
relaieront toutes les 2 
semaines



• Grèce

• Andalousie

• Cantabrie

• Sicile

• Baléares

• Canaries

• Monténégro

• Iles Toscanes



La descente de la 
mer Egée
en juin 2018
sera l’une des 
destinations “Sud”  
du GIC



Et aussi :

• Antilles

• Polynésie



Parcours prévu en Polynésie 

en Octobre 2018



GIC Voile propose 
aussi de nombreux 
stages à terre et en 

mer pour vous 
aider à progresser



Stage de manœuvre 
sur monocoque de 
45 pieds et 
catamaran
jusqu’à 48 pieds



Stage premiers 
secours

Navigation 
astronomique

Cours météo

Entraînements 
« Maxsea »



Vous pouvez aussi 

devenir chef de bord au 

GIC ; vous avez déjà 

encadré - rejoignez nous 

et suivez notre cycle 

« perfectionnement chef 

de bord » :

Stage théorique de 3 

jours suivi d’une 

semaine embarquée 

pendant laquelle vous 

prendrez la 

responsabilité du bord 

pendant 24 heures. 



Vous pourrez 
aussi participer 
aux opérations 
de maintenance 
hivernale de 
notre bateau 
(mâtage, 
mécanique, 
électricité, 
électronique, …)



Notre site internet comporte 

de nombreuses rubriques 

dont des récits détaillés de 

nos croisières



7 raisons de naviguer avec GIC Voile

• Découvrir des contrées où vous ne seriez jamais allé en croisière

• Avoir la possibilité de faire de vraies navigations hauturières

• Se perfectionner sur un voilier de 45 pieds équipé d’une 
électronique/informatique de dernière génération dont MaxSea Time Zéro

• Faire un stage théorique et pratique de perfectionnement chef de bord

• Pouvoir s’initier en France à la manœuvre sur gros catamaran de croisière

• Côtoyer des chefs de bord passionnés, connaissant toutes les mers du 
monde. Sans eux nous ne pourrions pas organiser nos croisières !

• Bénéficier des services d’une structure associative de 200 personnes 
disposant des moyens nécessaires pour organiser des croisières lointaines



A bientôt !



GIC Voile / Groupe International de Croisière

25, rue Danton

92300 – Levallois Perret

Métro Louise Michel / ligne 3 – direction Pont de Levallois

Tél 01 47 48 02 11

(permanences les lundi de 10 à 15h, mardi matin, mercredi après midi, vendredi matin)

Mail : croisiere@gic-voile.fr

Internet : www.gic-voile.fr

mailto:croisiere@gic-voile.fr
http://www.gic-voile.fr/

