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FLOTTILLES VogAvecMoi
EN MANCHE, ATLANTIQUE ET MEDITERRANNEE
3 RENDEZ-VOUS POUR TROUVER CHAUSSURE A SON PIED
Les Flottilles VogAvecMoi en France sont 3 événements
annuels regroupant les membres du club VogAvecMoi au
cours d'une mini-croisière de 4jours/3nuits dont chaque
escale, choisie parmi les plus belles de la région, est
l'occasion de rencontres entre les équipages et de moments
de convivialité (notamment notre fameux Boat Dating!)
Dans l'esprit de la co-navigation, chaque bateau participant
est tenu d'embarquer au moins deux équipiers et au moins
50% de nouveaux équipiers.

Ces rendez-vous sont de véritables accélérateurs pour favoriser les rencontres entre propriétaires et équipiers.

Témoignage :
Julien nous parle avec enthousiasme de sa
première rencontre avec les « Vogueurs ».
Aujourd’hui de plus en plus impliqué dans
l’organisation des évènements, il a tiré ses
premiers bords au sein de la communauté lors
d’une Flottille VogAvecMoi organisée au départ
de Lorient en 2016. « J’ai tout de suite été
surpris par l’ambiance et l’état d’esprit. Ici, pas
de compétition mais que du plaisir. Les
expériences sont diverses, les bateaux
également et chacun partage son bout de
chemin, son style de navigation ou ses
compétences culinaires. »

Chaque année, les Flottilles VogAvecMoi séduisent de plus en plus de propriétaires de bateaux et d'équipiers. En
participant aux Flottilles VogAvecMoi vous aurez la chance de naviguer en escadre de 15 à 30 bateaux et de
profiter des différentes animations qui rythment le rassemblement : apéritifs participatifs, concerts improvisés et
« boat dating » : visites des différents bateaux et rencontres avec leur propriétaire en vue de futures conavigations.

Témoignage :
« En tant que femme voyageant seule, j’ai été séduite par l’idée des flottilles et le fait de naviguer de façon
sécurisante avec d’autres membres. Dès ma première participation à la Flottille VogAvecMoi de La Rochelle, j’ai
rencontré un grand nombre de membres avec qui je garde d’excellents contacts et partage différents types de
sorties » nous confie Mathilde, membre VogAvecMoi depuis 3 ans.

A vos agendas :
Cette année, VogAvecMoi nous gâte avec 3 superbes destinations :

. Flottille VogAvecMoi Méditerranée du 04 au 07 juin 2019
Départ : Port-Fréjus direction Cannes et Antibes.
. Flottille VogAvecMoi Atlantique du 18 au 21 juin 2019
Départ : La Rochelle direction l'île de Ré et Oléron.
. Flottille VogAvecMoi Manche du 10 au 13 septembre 2019
Départ : Saint-Malo direction Saint-Cast et Jersey.

Bourse aux équipier et co-navigation : www.vogavecmoi.com
Retrouvez tous nos évènement et rencontres : https://www.vogavecmoi.com/Club/NosRencontres
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