
 

 

CROISIERE APAC 2020 

 

 

LE TRIANGLE MEDITERRANEE 

 

Le samedi 30 mai 2020 la croisière APAC quittera le Cap d’Agde, route au sud pour notre 

triangle hauturier. 

Cette croisière privilégie la navigation sur des distances incluant une  nuit en mer mais 

permettant de rallier rapidement une destination en  évitant les  sauts de puce. 

Cela permet  d’acquérir un rythme,de prendre rapidement ses marques à bord. 

Le parcours  ralliera Mahon sur Minorque  et après une étape repos et touristique, direction  la 

Sardaigne sur l’île San Pietro.  

Remontant la côte Est Sarde nous ferons un parcours côtier avec escale à Alghero, port et 

ville fortifiée, haut lieu de la pêche au corail rouge. 

Enfin  au nord, la calla Réale, sur l’île d’ASINARA, ancien pénitencier aux portes de la Corse 

terminera la croisière. 

On n’oublie pas l’esprit croisière APAC  avec la convivialité en mer et aux escales. 

 

Les étapes : 

 
Le CAP / Mahon   207 Mn 

Mahon  / Carloforte   213 Mn 

Carloforte / Alghero   85 Mn 

Alghero / Asinara   40 Mn 

Pour info pour ceux qui veulent rentrer directement sur le continent : 

Asinara / Porquerolles  150 Mn 

Asinara /Cap d’Agde  260 Mn 
 

Total 545 Mn jusqu’à ASINARA  

La croisière APAC s’arrête là et chacun prend sa route retour,  directement vers le continent 

ou plus calmement pour profiter des  mouillages soit Sardes soit Corse soit de destinations 

plus lointaines....... 

 

L’accent est mis sur le coté maritime sans jamais dépasser une nuit en mer et avec un intérêt 

touristique aux étapes ; 

Minorque et Mahon son long fjord et sa ville à l'héritage britannique qu’on ne présente plus  

Carloforte au sud ouest de la Sardaigne est le seul village sur l’île San Pietro, et qui 

perpétue la tradition de la « Matanza » .Dans ses ruelles on sent battre le cœur de l’Italie du 

sud ,boire un limoncello ou déguster une glace sur les allées du port est un moment délicieux. 

Alghéro le st Malo de la méditerranéeavec ses fortificationset ses bijouteries où abondent 

les coraux rouges sous différentes présentations. (Attention à la carte bleu !!!!) 

Asinara   ancien bagne Italien avec ses troupeaux d’ânes en liberté. l'ile est devenue un des 

plus beau parc national de toutes les cotes Italiennes.Les amoureux de randonnées et de 

baignades dans les eaux turquoises seront comblés. 

 

Le( )  février 2020 nous ferons une réunion d’information pour vous apporter  plus de 

précisions, l’heure et le lieu vous sera précisé très prochainement. 

 



 

 

Date limite de pré inscription 1 février 2020  
 

Nota : Merci de vous inscrire au plus tôt afin que rapidement nous puissions préciser le 

nombre de bateaux auprès des différentes capitaineries. 

 

Programme 

Vendredi 29 mai repas des équipages briefing météo 

Samedi 30 mai, pointage dans l’avant port et départ première étape  

Lundi 1
er

 et mardi 2 juin escale repos et touristique 

Mercredi 3 juin route vers la Sardaigne 

Vendredi 5 et samedi 6 juin escale repos et touristique 

Dimanche 7 juin départ pour Alghéro 

Lundi 8 juin arrivée et repos et visite 

Jeudi  11 juin arrivée Asinara, repos et visite de l’île 

 

Chaque départ est précédé d’un briefing MTO 

En fonction de la MTO un départ peut être reporté voire anticipé. 


