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Croisière voile en mer Méditerranée 

La Sardaigne 
 

(En formule exclusive skipper et hôtesse) 
 

 
 

 

 

« Vous avez créé du rêve … » Cyrille C., Sardaigne août 2019
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Bienvenue	à	bord	pour	une	croisière	en	Sardaigne	

 
 

Qui	sommes-nous	?	
«	Happy	Sailing	est	né	de	 l'idée	de	partager	une	passion	commune	pour	 la	mer,	 la	découverte,	 la	

pratique	des	sports	nautiques	(surf,	wind,	kite,	paddle,	snorkeling).	Notre	souhait	est	de	vous	faire	

vivre,	au	travers	de	cette	croisière	à	la	voile,	un	moment	unique	et	magique,	de	créer	un	souvenir	

de	bonheur.	 

Vous	pouvez	embarquer	votre	propre	matériel,	mais	il	n’existe	pas	de	surplus	pour	le	matériel	de	

glisse	 du	 bord.	 Notre	 équipage	 est	 constitué	 d’un	 skipper,	 moi	 même	 Capitaine	 Pat	 et	 d’une	

hôtesse	Florence.	Notre	philosophie	c'est	 la	simplicité	et	 la	confiance.	Nous	 fonctionnons	comme	

une	maison	d’hôte	sur	l’eau.	Ne	vous	souciez	de	rien,	poser	votre	sac	à	bord,	nous	nous	occupons	

du	reste.	Vous	pouvez	aussi	privatiser	 le	bateau	complet	en	famille	ou	avec	vos	amis	et	bâtir	une	

formule	personnalisée	avec	un	programme	sur	mesure.	» 

Capitaine Pat Skipper  
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La	Sardaigne	et	les	îles	Sardes	:	
	

L'archipel	de	la	Maddalena	est	classé	en	tant	que	parc	national.	Il	offre	un	paradis	de	criques	

secrètes	et	de	plages	magnifiques.	Au	cours	d’une	croisière	magique	sur	notre	voilier	de	55	pieds	

(17	mètres),	vous	découvrirez	les	spots	secrets	des	îles	de	la	Sardaigne.		

	

Vous	 pourrez	 plonger	 dans	 ses	 eaux	 cristallines,	 vous	 évader	 en	 paddle	 autour	 de	 ses	

nombreuses	calanques,	ou	juste	vous	laisser	glisser	en	windsurf	ou	kitesurf	le	long	de	ses	spots	hors	

du	commun.	

	

Notre	 croisière	 à	 la	 voile	 en	 Sardaigne,	 vous	 offre	 une	 combinaison	 entre	 les	 sports	

nautiques,	 la	 détente,	 la	 poésie	 des	 dîners	 au	 mouillage	 sous	 un	 ciel	 étoilé,	 une	 gastronomie	

italienne,	un	moment	de	pur	bonheur	en	famille	ou	entre	amis.	

	

	
Détails croisière Sardaigne	: 

			Nos	prix	sont	tout	inclus	(*)	

 

(*)	Ce	prix	tout	inclus	comprend	les	prestations	suivantes	:	
	

• 7	jours	de	croisière	avec	skipper.	

• Repas	et	boissons.	

• Cabine	individuelle	avec	cabinet	de	toilette	et	douche.	

• La	présence	à	bord	d’une	hôtesse	pour	la	préparation	des	repas.	

• Le	matériel	de	glisse	mis	à	disposition	(wind,	paddle,	kite,	snorkeling	…).	

• La	literie	et	les	serviettes	de	toilettes.	

• La	sécurité	en	annexe	pour	les	sessions	sports	nautiques.	

	

Ce	prix	ne	comprend	pas	:	
	

• Les	billets	d'avion	ou	de	bateau	pour	Olbia	-	Sardaigne.	

• Les	transferts	taxi	ou	bus.	

• Les	repas	pris	à	terre.	

	

Nota	:	Les	embarquements	se	font	à	partir	de	10h	le	dimanche	à	Cannigione	Sardaigne,	marina	à	30	

-	 40	minutes	de	 l’aéroport	 de	Olbia	 et	 les	 débarquements	 le	 samedi	 entre	10h	et	 12h	au	même	

endroit.	
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Programme	détaillé	de	la	croisière	: 
 

 
Baie de Porto Pollo 

JOUR	1-	CANNIGIONE	/	PORTO	POLLO	

Vous	embarquez	le	dimanche	matin,	entre	10h	et	12h,	à	la	marina	de	

Cannigione	 située	 à	 30-40	 minutes	 de	 l’aéroport	 d’Olbia.	 C’est	 le	

moment	 de	 vous	 installer	 dans	 votre	 cabine	 et	 d’assister	 au	 petit	

briefing	sécurité.	Nous	quittons	ce	charmant	village	en	direction	du	

site	sauvage	de	Porto	Pollo.	Ce	spot	est	le	plus	réputé	du	Nord	de	la	

Sardaigne.	 Il	 se	 trouve	 sur	 une	 péninsule	 étroite	 et	 donne	 accès	 à	

une	grande	baie	exposée	side-onshore.	 Le	mouillage	est	 face	à	une	

belle	plage	de	sable	blanc.	Pour	la	nuit,	nous	choisissons	une	crique	

calme	et	abritée.	

	

 

 

Beach paradise 

JOUR	2-	PORTO	POLLO	

Journée	à	Porto	Pollo	dans	une	baie	sauvage	avec	des	vents	d’ouest	

renforcés	du	 fait	 des	bouches	de	Bonifacio.	 Ce	 spot	 s’adresse	 aussi	

bien	aux	débutants	qu’aux	rider	autonomes,	passionnés	de	freeride	

ou	 de	 freestyle.	 En	 dehors	 de	 la	 baie	 au	 plan	 d’eau	 abrité,	 les	

kitesurfeurs	 à	 l’aise	 peuvent	 tirer	 de	 longs	 bords	 vers	 les	 îles	

Maddalena	 dans	 un	 décor	montagneux	 exceptionnel.	 	 Si	 vous	 êtes	

débutant	ou	si	vous	souhaitez	perfectionner	votre	style,	vous	avez	la	

possibilité	 de	 prendre	 des	 cours	 dans	 une	 école	 de	 kite	 partenaire	

sur	la	plage	de	Porto-Pollo	(Sessions	de	3X3h).	Apéro	sur	le	bateau,	la	

tête	sous	les	étoiles	pour	célébrer	cette	super	journée	de	glisse	et	ce	

nouveau	paradis	!	

	

 

 

Cala Lunga 

JOUR	3	–	PORTO	POLLO	/	LAGON	DE	BUDELLI	

Votre	journée	démarre	de	façon	idyllique	:	un	petit	plongeon	dans	les	

eaux	limpides	de	la	baie	de	Porto	Pollo	!	Encore	une	possibilité	de	se	

faire	une	bonne	session	de	glisse	le	matin	avant	de	larger	les	amarres	

pour	 les	 iles	de	Razzoli,	 Budeli	 et	 Santa	Maria.	Une	petite	heure	où	

nous	pouvons	vous	initier	à	la	navigation.	Attention	matelot,	archipel	

de	La	Maddalena	en	vue	!	Le	mouillage	se	fait	dans	l’une	des	anses	de	

l'île	 de	 Razzoli	 à	 la	 Cala	 Lunga	 ou	 dans	 le	 lagon	 de	 Seca	 Di	Morto	:	

Débarquement	sur	la	plage,	excursion	stand-up-paddle,	snorkeling	ou	

promenade	à	terre	avant	un	délicieux	diner.	
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Calanque Caprera 

JOUR	4	–	SANTA	MARIA	/	CAPRERA	

La	 matinée	 vous	 appartient,	 baignade,	 bain	 de	 soleil…	 avant	 de	

mettre	les	voiles	en	direction	du	Nord	de	la	Maddalena	:	Caprera.	La	

côte	de	granit	rose	n’attend	que	vous,	vous	la	découvrez	en	paddle,	

baignade,	 snorkeling	dans	 les	 criques	ou…	Session	windsurf	dans	 la	

baie	toute	l’après-midi	!	Le	 lieu	est	magique,	silencieux	et	vous	n’en	

croirez	pas	vos	yeux	face	au	coucher	de	soleil.	

	

 

 

Relax au mouillage 

JOUR	5	–	CAPRERA	/	CALA	LUCIA	

La	routine	?	On	ne	s’en	 lasse	pas	dans	ce	paradis	!	Réveil,	baignade,	

petit-déjeuner	!	 Hissez	 les	 voiles	 matelot	!	 Nous	 partons	 à	 la	

découverte	 de	 Caprera,	 avec	 une	 halte	 à	 la	 Cala	 Coticcio	ou	 Cala	

Brigantine	 :	 eaux	 turquoise,	 sable	 fin	 et	 granit	 rose.	 Vous	 verrez	

pourquoi	 ce	petit	 coin	de	paradis	est	appelé	 le	petit	 Tahiti…	A	vous	

les	calanques	en	stand	up	paddle,	c’est	sublime	!	Nous	passons	la	nuit	

dans	 la	 baie	 de	 Cala	 Lucia	 Rua.	 C’est	 une	 anse	 ourlée	 d’une	 belle	

plage	de	sable	blanc	aux	eaux	transparentes	et	émeraude.	

	

 

 

 
Tavolara  

JOUR	6	–	CALA	LUCIA	/	CALA	CAPRESE	

Plusieurs	options	s’offrent	à	nous.		Mettre	le	cap	à	la	voile	sur	l’île	de	

Jame	 Bond	 Tavolara	 afin	 de	 profiter	 de	 sa	 plage	 et	 de	 son	 cadre	

exceptionnel	:	 hautes	 falaises	 de	 granit	 refuge	 des	 oiseaux	 de	mer.	

Nous	pouvons	aussi	choisir	d’aller	mouiller	pour	 la	 journée	dans	 les	

iles	de	Montorio	et	Soffi,	criques	aux	eaux	turquoises	dans	un	décor	

de	 roches	déchiquetées.	Ou	alors	 tout	 simplement	 si	 les	 conditions	

sont	 bonnes	 aller	 rider	 dans	 la	 baie	 de	 Cannigione.	 Pour	 notre	

dernière	 soirée	 à	 bord,	 nous	 choisirons	 la	 baie	 Caprese	 sur	 l’ile	 de	

Caprera.	

	

 

 

Foil duo-board-sardaigne 

JOUR	7	–	CALA	CAPRESE	/	CANNIGIONE	

C’est	le	moment	de	rejoindre	Cannigione	dans	la	matinée.	C’est	la	fin	

du	 trip.	 Vous	 avez	 la	 tête	 et	 le	 cœur	 bien	 rempli	 d’images	 et	 de	

moments	fabuleux.	Vous	avez	découvert	la	Sardaigne	et	les	îles	de	la	

Maddalena	par	la	mer				…		Cannigione	est	un	charmant	village,	avec	

de	 nombreux	 restaurants	 et	 de	 petits	 cafés	 pour	 passer	 une	 belle	

soirée	 si	 vous	 le	 souhaitez,	 pour	 flâner	 tranquillement	 et	 prolonger	

votre	voyage	si	votre	retour	est	le	dimanche.	
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Un	voilier	d’exception	
Caractéristiques	générales	:	
	

Ce	Hanse	 545	 présente	 une	 élégance	 de	 ligne,	 une	 rapidité	 et	 des	 qualités	 exceptionnelles	 sous	

voiles.	La	structure	«	flush	deck	»	est	un	élément	de	style	où	on	peut	se	déplacer	en	toute	sécurité.	

Vous	 avez	 accès	 à	 une	 plateforme	 de	 baignade	 repliable	 hydrauliquement,	 un	 pont	 en	 teck	

chaleureux	pour	l’extérieur.	C’est	un	véritable	loft	flottant	en	terme	d’espace	et	de	confort.		

	

Chaque	cabine	est	dotée	d’une	salle	de	bain	avec	une	douche	et	un	cabinet	de	toilette.	Elles	sont	

aussi	équipées	de	liseuses	LED	et	d'une	literie	confortable.	Le	bateau	est	entièrement	climatisé.		

Le	 carré	 central	 est	 doté	 d’un	 écran	 plat	 haute	 définition,	 d’une	machine	 à	 café,	 four	 à	micro-

ondes,	congélateur	et	frigo.	
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Croisière Evasion, Confort, Bien être, Relax, Sport 

Happy	Sailing	aime	la	mer	et	s'engage	en	faveur	de	la	protection	des	océans.		

Happy	Sailing	est	heureux	de	soutenir	les	fondations	suivantes	:	

	

 

 

À	propos	de	nous	
Capitaine	Pat	

"Après	avoir	bourlingué	en	Méditerranée,	

traversé	l’Atlantique,	avant	de	pousser	

jusqu’aux	confins	du	Pacifique,	et	poser	mes	

ailerons	dans	les	lagons	perdus	de	Polynésie,	

j’ai	décidé	de	partager	avec	vous	ma	passion	

pour	la	mer	et	les	sports	de	glisse.	» 

Equipière	Flo	

«	Notre	monde	est	exceptionnel	alors	

autant	naviguer	dans	ces	endroits	

magnifiques.	J’ai	cette	passion	pour	l’océan	

chevillée	au	corps	et	quoi	de	plus	beau	

qu’atteindre	une	île	par	la	mer	et	vous	faire	

découvrir	ses	merveilles."	

 

 

Nous contacter : 

       http://www.happysailing.fr (FR) 

      https://www.happysailing.cruises (UK) 

Email : patrick.paugam@gmail.com 

Tél. : +33 (0) 6 63 81 11 74 

 


