
 

VOILE CAPITAINE JACK - PANAMA 2021 
 

FORMATIONS VOILE CROISIÈRE ÉLÉMENTAIRE ET INTERMÉDIAIRE 

 

PLAN DE NAVIGATION DÉTAILLÉ  
 

 

 

QUE L’AVENTURE COMMENCE… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jour VOILE CAPITAINE JACK /  

PLAN DE NAVIGATION DÉTAILLÉ 

Distance 

1 30 janvier / 13 février 

Marina Bahia de Panama 

▪ Arrivée des équipiers / Caisse de bord / Prendre place à bord / Souper 

au restaurant de la marina 

 

2 31 janvier / 14 février 

Marina Bahia de Panama 

▪ Les systèmes à bord… passer en revue le voilier (matin) 

▪ Navigation pour se familiariser avec le voilier (midi) 

▪ Établissement du plan de navigation (soir) 

Navigation tout 

près de la 

Marina. 

3 1 février / 15 février 

Quitter Marina Bahia de Panama pour se rendre à l’Isla Pacheca –  

● Mouillage à l’ancre 

● Départ : 9h 

● HPA : 16h 

35Mn soit 

environ 7h de 

navigation 

4 2 février / 16 février 

Visiter en matinée l’Isla Pocheca 

▪ Passage sous l’arbre aux Pélicans / Dîner sur la plage (Gazebo) / 

Baignade 

▪ Quitter en PM pour l’Isla Bartolomé, une toute petite île à seulement 

2Mn… visite de l’île / Nuit au mouillage 

▪ Présentations individuelles - Les sujets seront distribués à l’avance 

 

 

 

 

Environ 2Mn  

 

 

5 3 février / 17 février 

Quitter l’Isla Bartolomé pour se rendre à l’Isla Contadora.  

▪ En matinée, pratique des manœuvres à voile… virements de bord, 

empannages, mises à la cape, prises de ris… 

▪ En PM, visite de l’île et souper au restaurant local… très joli et délicieux! 

Environ 5Mn 

plus 

manœuvres à 

voile 

 

6 4 février / 18 février 

Quitter l’Isla Contadora pour l’Isla Mogo Mogo (là où a eu lieu une 

émission de Survivor). 

▪ Exploration de l’île et dîner sur l’île / Jeux « survivor » en équipe 

▪ Quitter en PM pour San Miguel 

 

Environ 4Mn 

7 5 février / 19 février 

Visite de la ville San Miguel en matinée.  

▪ Départ à 1200 pour l’Isla Del Rey (Bahia de San Telmo) - coucher au 

mouillage. 

 

Environ 25Mn 

 

8 6 février / 20 février 

Visite  

▪ Descente de la rivière dans la forêt tropicale (Dingy et Kayak) / Plage 

▪ Pratiquer des manœuvres à voile dont l’homme à la mer (2 techniques) 

Départ : 13h pour l’Isla San José (Île où a été tourné un des films de 

Jurassic Park) 

▪ Visite de la Grotte et cabine du pêcheur… serons-nous capable? Marche 

jusqu’à la piste d’atterrissage / Plage 

 

 

 

Environ 10Mn 

plus 

manœuvres à 

voile 

 

9 7 février / 21 février 

Départ pour la Marina Bahia de Panama : 0600 

▪ Traverser la zone de navigation des gros paquebots 

HPA : 1800 

 

Environ 60Mn 

 

10 8 février / 22 février 

Départ 

▪ Examen théorique 8h à 10h / déjeuner / ménage et départ 

 

 Total de miles parcourus Environ 130Mn  


