OBSERVATION DE LA FAUNE
DÉCOUVERTE DES RIVAGES
RANDONNÉES
RAQUETTES
SKI DE RANDONNÉE
KAYAK
ICE SNORKELING

EXPLOREZ L’ARCTIQUE
AVEC NOUS
Aux confins du monde, entourés par une nature
sauvage et fascinante... cette expérience magique dans les régions Arctiques vous est livrée
dans la sécurité et le comfort par une équipe
et un bateau d’exception.
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Lionel Lemonchois
SKIPPER & CO-FONDATEUR
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LE VOILIER

MARIN,
CONFORTABLE,
RAPIDE
VARUNA, construit par les chantiers navals GARCIA, est un sloop en aluminium de 22 m (73 pieds) conçu pour les grandes traversées et consciencieusement équipé pour nos activités dans les hautes latitudes. Ce dériveur intégral
sait réduire son tirant d’eau (4.7m – 1.3m) pour atteindre les mouillages les
plus protégés, ce qui en fait un voilier souple et confortable. En même temps
on ne se lasse pas des sensations prodiguées par sa vitesse facile et son comportement neutre.

CONFORT À BORD
Le nombre de participants est limité à 6 personnes pour garantir un confort maximal, un suivi personnalisé de la part de l’équipage, une circulation aisée dans
le spacieux carré et une utilisation sans contraintes des équipements. Un groupe
réduit garantit la souplesse lors des débarquements, ce qui permet de passer plus
de temps à terre, plusieurs fois par jour lorsque possible.

Grand confort

• Des intérieurs sur mesure en bois, chaleureux et accueillants, avec quatre cabines à couchette double, chacune avec leur propre salle de douche et toilette,
chauffage et alimentation électrique.
• Un carré central spacieux, une zone séparée de lecture/repos.
• Un salon de pont protégé et chauffé pour jouir des vues imprenables sur la
nature environnante.

Une expérience culinaire unique

• Notre 1er Matelot et chef vous gâtera avec des petits déjeuners complets,
savoureux et nutritionnels, des déjeuners et diners avec entrée, plat et dessert, en intégrant des spécialités locales associées à des vins judicieusement
sélectionnés.
Autonomie et optimisation énergétique
• La coque est isolée thermiquement, offrant une excellente protection contre
l’humidité et les températures externes, réduisant ainsi la consommation d’énergie. Deux systèmes de chauffage indépendants et redondants assurent des
températures intérieures stables avec des commandes individuelles dans les
cabines, et permettent le séchage des vêtements et des équipements dans des
placards dédiés.
• Le système de désalinisation à bord alimente des réservoirs d’eau de 1’700 L,
couvrant les besoins en eau douce et l’eau chaude jusque dans vos douches individuelles. Le bateau dispose de volumes supplémentaires de stockage-congélation pour les aliments, permettant d’explorer les zones les plus éloignées
sans accès aux points d’approvisionnement.
• Le téléphone satellitaire à bord assure la communication et le transfert de données lorsque la couverture GPRS n’est pas disponible.
• Nos systèmes de navigation et notre installation électrique sont optimisés
pour réduire la consommation et une installation de panneaux solaires de 2
Kw/h couvre la plupart de nos besoins. En complément, nous sommes équipés d’un générateur de 7 Kw/h, nous permettant d’utiliser nos lave-linges et
sèche-linges au besoin.

VOILE & SKI
Skier hors des sentiers battus au-dessus du Cercle Arctique dans les Alpes
du Lyngen, ou oser atteindre les latitudes les plus septentrionales du Svalbard – d’aussi près qu’il est possible de naviguer et toucher terre au Pôle
Nord – vous explorerez des domaines aux confins du monde, accessibles
seulement par la mer, et cela grâce à la combinaison en une seule équipe de
notre skipper et de nos guides professionnels de montagne, sur un bateau
offrant un très haut niveau de confort et minutieusement préparé.
Alpes Lyngen et Spitsbergen (Mars à mi-Juin)

VOILE & EXPLORATION
“Nous ne sommes restreints ni par les routes, ni par la taille, ni par les distances. Lorsque les conditions le permettent, nous jouissons de la liberté ultime de
naviguer, de mouiller et de débarquer à notre souhait, en petit groupe, sans
perturber la nature environnante.”» - Lionel Lemonchois
Vous embarquerez pour des explorations des régions du Svalbard (Spitsbergen) et du Groenland, qui nécessitent une équipe véritablement expérimentée et unie, formée par un skipper d’exception et nos guides professionnels, un voilier solide et judicieusement adapté, ainsi que des protocoles de
sécurité exigeants en mer comme à terre.
Spitsbergen et Groenland (mi-Juin à mi-Septembre)

NAVIGATION HAUTURIÈRE
Boreal Adventure Sailing propose des navigations au grand large. Avec Lionel Lemonchois vous sortirez des routes battues sur le voilier VARUNA, un
sloop en aluminium de 22 mètres (73 pieds) conçu spécialement pour les
grandes traversées et construit par les chantiers GARCIA.
Le nombre de participants est limité à 6, ce qui permet de répondre aux
objectifs de chaque passager et de respecter nos exigences de confort et
de sécurité.

SUR MESURE
CRÉEZ UNE EXPERIENCE UNIQUE POUR VOUS ET VOS PROCHES
Vous pouvez choisir de privatiser un voyage. En fonction de la période de l’année et de la région, nous pouvons adapter les itinéraires et les
activités à terre. Ceci vous offre la souplesse de pouvoir découvrir certaines régions plus en profondeur et d’adapter les activités: observation de
la faune, sorties en kayak, ateliers photo, snorkeling dans les glaces, randonnées en raquette…

TÉLÉPHONE
+41 (0) 76 388 3884
EMAIL
office@borealadventuresailing.com
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METTEZ VOUS EN CONTACT AVEC NOTRE ÉQUIPE
N’hésitez pas à nous contacter. Nous fournissons des informations impartiales sur toutes les facettes des voyages que vous pourriez envisager: Des aspects logistiques, les formalités, les questions médicales
et d’assurance aux informations détaillées de première main de notre
skipper et guides de montagne sur les conditions météorologiques,
les itinéraires, les zones d’exploration et les équipements à prévoir.

Scannez le code QR pour accéder à
notre site, consulter les activités,
les itinéraires et le calendrier.

Scannez le code QR
pour visualiser notre video.
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