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« Vous avez créé du rêve … » Cyrille C., Sardaigne août 2019
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Bienvenue	à	bord	pour	une	croisière	à	l’île	de	Minorque	

 
 

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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L’île	de	Minorque	:	
	

L'île	 de	 Minorque	 est	 classée	 en	 tant	 que	 réserve	 biosphère	 au	 patrimoine	 mondial	 de	

l’Unesco.	Elle	est	restée	authentique	et	préservée	du	tourisme	de	masse.	Nous	vous	 invitons	à	 la	

découvrir,	par	la	mer,	au	cours	d’une	croisière	magique,	à	bord	d’un	magnifique	voilier	de	55	pieds	

(17	mètres).	

	

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,	 autour	 de	Minorque,	 vous	offre	 une	délicate	 alchimie	 entre	 les	

sports	nautiques,	la	détente,	la	poésie	des	dîners	au	mouillage	sous	un	ciel	étoilé	et	la	découverte	

de	cités	au	charme	méditerranéen.	

	

.	

Détails croisière Minorque	: 

			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	Port-Mahon.	

• Les	transferts	taxi	ou	bus.	

• Les	repas	pris	à	terre.	

	

Nota	:	Les	embarquements	se	font	à	partir	de	10h	le	dimanche	à	Port-Mahon	Minorque,	marina	à	

10	minutes	de	l’aéroport	et	les	débarquements	le	samedi	entre	10h	et	12h	au	même	endroit.		
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Programme	détaillé	de	la	croisière	: 
 

 

Arrivée Minorque 

JOUR	1-	MARINA	MAHON	/	PARC	ES	GRAU	

Embarquement	le	dimanche,		entre	10h	et	12h,	à	la	marina	

de	Port	Mahon.	Après	une	installation	dans	votre	cabine	et	

un	 petit	 briefing	 sécurité,	 nous	 quitterons	 Port	Mahon	 en	

direction	du	site	sauvage	de	Es	Grau.	Vous	pourrez	ensuite	

découvrir,	en	excursion	paddle	l’île	de	Colon	et	ses	spots	de	

snorkeling,	 partir	 en	 randonnée	 dans	 le	 parc	 naturel	

d’Albufera	 ou	 tout	 simplement	 glisser	 en	 windsurf	 ou	

kitesurf	sur	le	spot	de	Favaritx.	

	

 

 

Île de Colon 

JOUR	2-	ES	GRAU	/	BAIE	DE	FORNELLS	

Départ	 pour	 la	 baie	 de	 Fornells,	 un	 paradis	 pour	 les	

amateurs	de	sports	de	glisse.	Nous	profiterons	d’une	étape	

à	 la	Cala	Tortuga	pour	explorer	en	snorkelling	 les	superbes	

fonds	 marins.	 Dans	 l'après-midi,	 nous	 changeons	 de	 spot	

pour	 jeter	notre	ancre	dans	 la	baie	de	Fornells.	Un	espace	

parfait	pour	découvrir	 le	 foil	ou	partir	en	excursion	paddle	

le	 long	de	sa	côte	ouest.	Vous	pourrez	aussi	découvrir	 son	

charmant	village	de	pêcheurs,	avec	ses	maisons	blanches.	

	

 

 

 Cala Pregonda
     

JOUR	3	–	BAIE	DE	FORNELLS	/	CALA	PREGONDA	

Après	 2	 heures	 de	 navigation,	 nous	 aborderons	 la	 Cala	

Pregonda,	 une	magnifique	 plage	 de	 sable	 blanc	 nichée	 au	

milieu	de	blocs	de	rochers	rougeâtres,	dans	un	site	isolé	et	

sauvage.	 Débarquement	 sur	 la	 plage,	 excursion	 stand-up-

paddle	vers	la	crique	de	Bimiel,	snorkelling	ou	promenade	à	

terre.	 Après	 cette	 journée	 de	 rêve,	 nous	 nous	mettrons	 à	

l’abri	pour	la	nuit	dans	la	baie	d’Algayerens.	Le	silence	et	le	

coucher	du	soleil	vous	laisseront	sans	souffle	!	
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Ciutadella 

JOUR	4	–	CALA	PREGONDA	/	CIUTADELLA	

Détente	 et	 snorkeling	 avant	 de	mettre	 les	 voiles	 en	 fin	 de	

matinée	pour	 rejoindre	 la	 vieille	 cité	de	Ciutadella.	Nous	y	

arriverons	 avant	 le	 déjeuner,	 pour	 y	 trouver	 un	mouillage	

ou	une	place	dans	sa	marina.	Vous	profiterez	de	la	journée	

pour	découvrir	le	charme	pittoresque	de	cette	ville	chargée	

d’histoire.	C’est	un	véritable	bonheur	que	de	flâner	dans	les	

ruelles	 du	 centre	 historique.	 Le	 soir	 nous	 profiterons	 de	

l’animation	du	port.	

	

 

 

Session Sunset 

JOUR	5	–	CIUTADELLA	/	TREBALUGER	
 

Nous	hissons	les	voiles	pour	naviguer	autour	de	la	côte	sud	

de	 Minorque,	 avec	 une	 halte	 à	 la	 Bella	 Vista,	 eaux	

turquoises	et	sable	fin.	Nous	continuerons	notre	découverte	

des	 calanques	 avec	 Trebaluger	 et	 ses	 épaisses	 pinèdes	

couvrant	 le	 rivage.	 De	 là,	 vous	 pourrez	 découvrir,	 en	 SUP,	

une	 petite	 rivière	 aux	 allures	 de	mangrove	 qui	 remonte	 à	

l’intérieur	des	terres.	

	

 

 

Paddle Paradise 

JOUR	6	–	TREBALUGER	/	CALA	PORTER	

Réveil,	baignade	et	petit-déjeuner	:	la	routine	du	bonheur	!	

Nous	 larguons	 les	 amarres	 pour	 poursuivre	 notre	

découverte	 des	 calanques	 de	 la	 côte	 sud	 :	 Cala	 Santa	

Gandana,	 Cala	 Escorxada,	 Cala	 Coves.	 Un	 ravissement	

perpétuel	 que	 de	 découvrir	 ces	 merveilles	 créées	 par	 la	

Nature.	Nous	pourrons	aussi	pratiquer	les	spots	de	windsurf	

et	de	kitesurf	du	sud	:	plages	de	Son	Bou	et	de	San	Tomas.	

	

 

 

Tour Minorquine 

JOUR	7	–	CALA	PORTER	/	PORT	MAHON	

Dans	 la	matinée	du	samedi,	nous	 traversons	 la	magnifique	

rade	 de	 Port	 Mahon	 avec	 ses	 villas	 magnifiques	 et	

l'imposante	forteresse	de	La	Mola.	

Il	 sera	 temps	alors	de	se	dire	à	bientôt	 !	Nous	nous	dirons	

au	 revoir	 avec	 le	 souvenir	 de	bons	moments	 plein	 la	 tête,	

encore	sous	 le	charme	de	cette	 île	magnifique	et	un	grand	

sourire	aux	lèvres	!	
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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 

 


