
LA CORSE  
À LA VOILE

OSEZ...

Liaisons régulières  
entre Saint-Raphaël* et Calvi 

1 départ chaque jour en haute-saison
du 15 juin au 15 septembre,
1 départ tous les 2 jours entre le 20 avril et le 15 octobre. 

* ou Toulon. Les deux ports  étant accessibles en TGV et TER.

Avril - Octobre 2023
15h à 24h de traversée

240 €
Tarif réduit (10 %)
pour les aller-retours,  
les enfants (4-12 ans),  
les groupes  
de + 4 personnes
 
Cabines tout confort
Double ou twin 

2 skippers  
professionnels à bord

Repas bios  
et végétariens
Apéro en option 

2 places de vélos  
par bateau 

Trajet décarboné à 90 % 

En cas de météo 
compliquée, report garanti 
sur un ferry le même jour

Fondée en 2021, Sailcoop est la première 
coopérative (contemporaine) de 
transport de passagers à la voile. 

Après une première saison réussie  
avec près de 30 traversées, l’équipe vient 
d’acquérir un second voilier et double 
donc ses capacités pour viser, en 2023, 

2 000 passagers et 300 tonnes de CO2 
évitées.

Réservations sur www.sailcoop.fr

Et le voyage fait partie des vacances

Saint-Raphaël

Calvi

http://www.sailcoop.fr


NOS  
VOILIERS

NOS
SKIPPERS
Passionnés de voile, et tous diplômés  
« Capitaine 200 », les 8 skippers de la coopérative 
se relaieront pour assurer les traversées au long 
de la saison.

Rémy et Marianne

BELLE AVENTURE 
Bavaria 50

8 passagers
3 cabines doubles
2 cabines twin
Année 2007

AWAKE  
Sunodyssey  
509

9 passagers
4 cabines doubles 
1 twin, 1 solo
Année 2015

La traversée Corse-Continent avec 
Sailcoop à été une expérience unique ! 

Nous avons pu vivre des moments inoubliables 
aux côtés des baleines, dauphins et autres 
méduses fluorescentes ! Sailcoop permet de 
rendre accessible un expérience réservée 
habituellement à des privilégiés ce qui est très 
chouette ! Au plaisir d’embarquer de nouveau 
avec vous :) 

M.P, 31 ans, passager en août 2022

Informations et réservations  
sur www.sailcoop.fr

Agences de voyage / professionnels  
contact@sailcoop.fr


