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L’école de voile de Charlotte s’installe à Marseille : la première école de croisière sur 
voilier Grand Soleil. 

L’école de voile de Charlotte est une aventure entrepreneuriale d’une passionnée de l’enseignement de la 

navigation et du large. Elle est partie de Bretagne après avoir rencontré son voilier idéal : le Gand soleil 40.  

Ils ont parcouru 4000 milles au large en formant des débutants (dont un petit tour de la méditerranée avec 

les militants de l’Odyssée des Alternatives pour la COP 22) pour s’installer à Marseille.  

C’est la première école de croisière sur Grand Soleil 40, un voilier course-croisière haut de gamme du 
chantier Del Pardo réputé pour sa solidité et son élégance. Il est le compagnon de voyage idéal : 
performant sous toutes les allures et confortable pour toute la famille avec ses 3 cabines doubles. Le Grand 
Soleil 40 est un des rares voiliers où une partie des finitions sont faites à la main avec soin, tout en restant 
un voilier marin, où l'on se sent en sécurité.  

Grâce à sa formation d’éducatrice sportive et de capitaine, Charlotte offre une pédagogie centrée sur le 
plaisir de naviguer. Elle transmet aussi sa compréhension de la mer et la sécurité : apprendre à réduire à 
temps, écouter ses limites et celui du voilier et beaucoup de pratique, afin que les stagiaires repartent 
avec confiance en leurs capacités et plein d’envie de voyage.  

L’école de voile de Charlotte propose au départ de Marseille, des stages thématiques originaux : 

apprentissage intensif pour les débordés, voile et produit de la mer pour les gourmands, sur-mesure pour 

les familles ou les amoureux exigeants, After-work pour ceux qui veulent naviguer après le travail et 

surtout les stages hauturiers : cap sur la Corse en avril et cap sur l’Italie au mois de mai. 

Les stagiaires prennent leur quart, goûtent aux navigations de nuit, enchainent plusieurs journées au 

milieu de l’eau pour décrocher de la terre.  Les plus confirmés s’exercent à prendre des décisions et des 

responsabilités afin de gagner en autonomie. Tandis que les débutants découvrent la gite, la force des 

vagues, les manœuvres, mais aussi les premiers dauphins et les levers de soleil après une partie de la nuit 

à barrer. 
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