


C’est le projet simple d’un tour de l’Atlantique à la 

voile…

Partagez l’aventure avec Candice et 

Damien, deux passionnés de 31 ans,  à 

bord du voilier Pantaï

11 mois 

sur un voilier 

Des relevés 

scientifiques

Echanges avec       

des élèves
10 000 nautiques 

et des escales à 

découvrir



Un voilier, deux marins

Sun Odyssey 33 de 1993

Sloop de 10 mètres, 4,7 tonnes 

3 cabines, 1 salle de bain, 1 cuisinière, 1 frigo

2 panneaux solaires, 1 moteur de 25cv, 1 annexe...

Damien, le skippeur a déjà traversé l’Atlantique

Atouts: bricolo, patient

Candice, pratique la voile depuis plusieurs années.

Atouts : audacieuse, organisée

« cette aventure, avec mon 

propre voilier, est un rêve 

qui se réalise ».
« C’est une opportunité 

unique de voyager et 

découvrir des cultures 

différentes. »



Le Tour de l’Atlantique au fil de l’eau.. 

Et des escales !
Toulon

Transat’ Aller 

Décembre 2018 Madère

Cap Vert

Canaries

Baléares



Le Tour de l’Atlantique au fil de l’eau.. 

Et des escales !

Cuba

Haïti

Açores

Transat’ Retour

Mai 2019

Antilles



Programmes scientifiques et échanges scolaires

❖ MACRO-DECHETS : Observation et 

recensement des macro-déchets 

❖ SECCHI : Protocole pour une meilleure 

connaissance des effets climatiques sur la 

biologie des Océans

❖ OCEAN-CLEANER : Identification des 

plages pour une évaluation de site potentiel, 

pour mise en place d’un outil de régénération 

dunaire

ECHANGE AVEC DES ÉLÈVES 

DE CM1-CM2

❖ Liens avec leur programme scolaire

✓ Représentation du monde et de l’activité 

humaine, systèmes naturels et les systèmes 

techniques, géographie, etc.

❖ Partage de l’aventure

✓ Visite du voilier, participation en art, 

vacations téléphoniques, mails, expériences, 

sensibilisation, etc.



La préparation – Le budget

▪ Nouveau moteur

▪ Nouveau gréement (cordage, haubans, etc…)

▪ Matériel électronique (transpondeur AIS, ordinateur 

portable, 

▪ Matériel de sécurité (brassières, survie, balise de 

détresse

▪ Autonomie énergétique (panneaux solaires, batteries)

▪ Divers (carburant, carénage, assurance, etc…) 

Un voilier pour voyager

6000€

365 jours sans salaire

A la découverte des escales

❖ Clearances/visas 

❖ Places au port

❖ Visites, excursions

❖ Equipements multimédia 

(caméra, drones) 4000€

18 000€



Visibilité - Partenariat

Avoir des partenaires techniques et/ou financiers nous permettra 

de concrétiser pleinement notre projet.

La voile synonyme de rigueur, courage et respect de 

l’environnement séduit un large public. En soutenant le projet, 

votre entreprise s’associe à ces valeurs. 

Visibilité et échanges pendant toute l’aventure : 

✓ Inscription du logo de votre entreprise sur la coque du 

voilier

✓ Photos, vidéos partagées sur notre blog, réseaux sociaux, 

feedback etc.



En rejoignant l’aventure vous 

associerez de belles valeurs à 

celle de votre entreprise

Nos soutiens

Actualités Contacts

pantaieco@gmail.comhttps://pantaieco.com

06 18 52 65 48Pantaï & Co


