
Tarif individuel 
Tarif collectif 

(4 participants**)

Sportif
Formation à terre météo / routage, 

stratégie de course  (hors frais de 

mission et de salle) 

Jour (session 
possible de 1 à 5 

jours) 

775 € 595 € 597 €

Coaching sur l'eau à la journée

(hors frais de mission et éventuels de 

location de bateau) 

Jour (session 
possible de 1 à 5 

jours) 

775 € 595 € 597 €

Formation en distanciel météo / routage, 

stratégie de course 
Session d'1h30 265 € 205 € 204 €

Navigation offshore
(hors frais de mission et éventuels de 

location de bateau)  

Briefing / 20h de 

navigation environ 

/ Debriefing

1 150 € 885 € 886 €

Routage de départ d'épreuve Par routage 975 € 750 € 751 €

Hébergement financier par MARSAIL

Recherche de partenaires

Politique de remise

*Les prix sont énoncés par jour et par bateau avec un ou deux équipiers à bord. 

** Les sessions collectives rassemblent 4 ou 5 participants, entendus individuellement ou par bateau selon les cas.
 Un bateau ne comprend jamais plus de deux équipiers. 

Pour toute demande spécifique, contactez-nous au +33 4 86 68 37 87 ou par mail : contact@marsail.com

Toute prestation fait l'objet d'une facture soumise à TVA. 

Aucune prise en charge par les OPCO n'est possible sur ce type de formation. 

MARSAIL – 41 rue Barthélemy  – 13001 Marseille  – France 
www.marsail.com  – contact@marsail.com

SAS au capital de 16 000 €  – SIRET 504 306 978 RCS MARSEILLE

Accompagnement Voile Performance

avec Christopher PRATT 

Tarifs 2022
En vigueur au 1er janvier

15 % du budget du projet au titre de la commission de 

gestion

10 % de commission d'apport d'affaires

- Semaine de coaching 5 jours consécutifs : 3650€HT

- De 6 à 10 jours par an : 10% de remise

- Au-delà de 10 jours par an : 20% de remise

A la carte*


