
Des Bateaux ...

Qu’ils soient monocoques ou catamarans, sportif ou 
familial, les« Guides du Grand Large » ont choisi des 
embarcations modernes, dynamiques et conviviales afin 
de progresser rapidement en harmonie avec les outils 
de navigation actuels et de vous permettre de goûter aux 
plaisirs de la glisse.
Par exemple, vous pourrez naviguer à bord d’un First 31.7, 
nouveau Béneteau First 35, nouveau Dufour 36 Perf 2012, 
First 40 CR 2011, Dufour 40, Dufour 44 ou Catana 411.

... Pour des zones de navigations exceptionnelles :

Les Antilles : Entre chaleur, mouillage et cocotiers, 
partez vous évader aux Antilles et découvrir le carnaval de 
Trinidad et Tobago. 

La Manche :  Haut lieu de prédilection entre cailloux, 
très fortes marées et les courants les plus forts d’Europe, ce 
site est une cour de récréation. On dit qu’un marin qui sait 
naviguer en Manche sait naviguer partout. Au départ de 
Cherbourg, deux parcours sont possibles : Les îles Anglo 
Normandes et  la traversée de la Manche vers l’île de Wight.

Atlantique : Naviguer toute l’année en Bretagne Sud pour 
des balades nautiques en direction du Golfe du Morbihan, 
Concarneau, l’île d’Yeu...

Méditerranée : À la fois calme et puissante, la Méditer-
ranée vous offre des coins de paradis où il fait bon naviguer. 
Partez explorer les îles et les calanques de Porquerolles, St 
Tropez ou de la Corse au départ de Marseille.

Dufour 44

Les guides du grand large une charte de qualité :

Un « Guide du Grand Large » n’est pas seulement un skipper 
mais aussi un enseignant-pédagogue qui vous transmet 
sa passion et le feeling nécessaire. Forts de nos parcours 
respectifs, nous nous sommes associés autour d’une certaine 
philosophie de la mer : la mer, nous la vivons toute l’année, 
par tous les temps, et nous voulons vous en donner la vraie 
mesure, vous apprendre à sentir les éléments.

En pratiquant une voile moderne, nous sommes à l’écoute de nos stagiaires, de 
leurs envies et de leurs appréhensions, afin de suivre le rythme de chacun.

Nicolas Tardy - Fondateur des GGL

Les « Guides du Grand Large » 
partent du principe que tout le 
monde peut naviguer, quel que 
soit son âge, son métier, son 
origine ou histoire. Ils vous ac-
compagnent et vous font goûter 
au « Hors Piste ».

Grand large conseil :

Bénéficiez de l’expérience de nos « Guides du Grand Large » 
pour vos mises en main, acheter ou vendre un bateau, louer 
un monocoque ou un catamaran, améliorer ou optimiser l’ 
aménagement intérieur ou le plan de pont de votre bateau 
en fonction de votre programme de navigation.
Nous pourrons également vous aider à choisir vos instru-
ments de navigation puis les installer, monter vos propres 
projets ou confier votre bateau en gestion-location.

Contacts :

Pour contacter les « Guides du Grand Large », vous avez plusieurs 
solutions :

Par mail : nico@guidesdugrandlarge.fr

Par téléphone : +33(0)6.83.20.52.22
    

Par courrier :
        Guides du Grand Large
        Nicolas Tardy
        47 Rue Notre Dame
        50100 Cherbourg

Retrouvez-nous sur notre site : www.guidesdugrandlarge.fr

Faites vous plaisir,
Osez le large !

 Le secret des « Guides du Grand Large » :
Le Passeport « Skipper Milles »

Un programme pédagogique souple et novateur basé sur la 
variété des zones, des voiliers et des situations vécues à travers 

une distance.

Tout le monde peut naviguer ...

Ecole de voile internationale de croisière et de régate



Des stages de voile modernes

Nos stages ne reprennent pas les classiques des écoles de 
voile. À la place, nous vous proposons un passeport 1000 
milles. Vous poussez sur ces 4 curseurs au fur et à mesure 
de vos navigations.

Une formation à la carte Tarification & planning*

Équipier :
Vous apprenez à comprendre et à gérer le fonctionnement 
d’un voilier ainsi que la navigation électronique à l’aide du 
logiciel Maxsea. Nous vous livrons les fondamentaux de la 
voile en 10 points clés.
Pour que découvrir la voile rime avec plaisir, nous vous 
recommandons de choisir une zone de navigation qui vous 
attire.

Navigateur :
Vous affinez vos connaissances nautiques et optimisez 
votre navigation en fonction de la météo, des courants, des 
marées en toute sécurité.

Second :
Vous développez vos propres astuces et repères afin de 
devenir un plaisancier à votre image. Vous mobiliserez vos 
connaissances pour superviser une semaine de navigation 
en équipage.

Skipper :
Afin de clore votre cursus de formation et de valider votre 
passeport 1000 milles vous effectuerez une navigation au 
large.

Sans programme pré-établi, nous organisons des stages à la 
demande. La durée et le compte tenu de l’enseignement sont 
définis avec vous afin de répondre au mieux à vos besoins 
et à vos envies.

Stages à la semaine

    Monocoque de 35 à 44 pieds : 885€ / pers.
    Catamaran de 41 pieds : 1 040€ / pers.

Stages à la carte (hors planning)

    2 jours : 535€ / pers.
    3 jours : 635€  / pers.
    4 jours : 755€  / pers.
    5 jours : 785€  / pers.
    6 jours : 875€  / pers.
    7 jours : 885€  / pers.

« À la carte » : mise en main ou cours particulier

Là où vous voulez sur votre bateau ou sur le bateau de votre 
choix que vous louez, choissisez votre guide : 250€ / jour.
 
Régates
    Entraînements Printemps et Automne :
    335€ / pers. par week-end 
    Package Entraînements 4 week-end :
    1 025€ / pers.

 « Stage prem’s » : 10 % de réduction pour toute réservation 
effectuée 4 mois avant la date du stage.

Les plannings sont accessibles sur le site internet en fonction 
des zones de navigation.

*Ces Tarifs sont à titre indicatif et hors caisse de Bord

First 40 CR 2011

Vivez la régate

Nouveau Dufour 36, Perf 2012 full carbone Le Cata, un compromis familial !

Par exemple, vous pouvez choisir d’apprendre à naviguer en 
solitaire, d’ effectuer des manoeuvres de port, de procéder à 
la mise en main d’un bateau.

Les plus audiacieux pourront également embarquer pour 
réaliser le rêve d’une transatlantique.

Pour être « au taquet » sur les lignes de départ, nous              
organisons chaque année, au printemps et à l’ automne, des 
week-end d’ entrainements pour découvrir la régate et se 
préparer aux courses de la saison.

Vivez en course un véritable entrainement !


