
VOYAGE HONFLEUR - BERGEN (Norvège)

 DU 19 AU 25 JUIN 2023

TARIFS 

Jeunes (12-25 ans ) : 745 €
Adultes : 935 € 

Niveau de difficulté : moyen 
Age : +12 ans 
Site Web : lehmkuhl.no

INFORMATIONS  

STATSRAAD LEHMKUHL

Selon taux de change NOK 

https://lehmkuhl.no/en/turer/honfleur-bergen-lehmkuhl-2023/


B I E N V E N U E  À  B O R D  

Destination

B E R G E N  

N A V I G U E R
Vie de marin

Naviguez avec Statsraad Lehmkuhl
de la belle ville d’Honfleur en
France à Bergen cet été ! Après

avoir pris part à la célèbre Armada
de Rouen, nous partons d’Honfleur
en Normandie le 19 juin. Pendant

le voyage de retour de six jours vers
le port d'attache, vous apprendrez à

naviguer sur un grand voilier et
vous participerez à des aventures

en mer !
 

Le Statsraad Lehmkuhl est un
navire-école. Vous apprendrez le
matelotage traditionnel avec les

manœuvres de voile, apprendre à
tenir le gouvernail, la surveillance
contre les incendies, la tenue du

poste de vigie, l'apprentissage des
nœuds, sont quelques-unes des

activités auxquelles vous
participerez. Nous cherchons

toujours le bon vent et l’équipage
est nécessaire à la fois dans le

matûre et sur le pont.
 

STATSRAAD LEHMKUHL



DÉTOX NUMÉRIQUE 
 

Un voyage en mer est une réelle
"désintoxication numérique" de la vie

quotidienne. Sans réseaux téléphoniques ni
Internet, nous éteignons nos téléphones

portables et nous sommes alors libres de nous
concentrer sur le moment présent et de mieux

connaitre les autres membres de l’équipage.
 

AUCUNE EXPÉRIENCE REQUISE  
 

Si vous êtes plus à l'aise les deux pieds sur le
pont, c'est bien sûr tout à fait possible ! Il y

aura également beaucoup de temps pour se
détendre et pour profiter des nombreuses
expériences uniques qu'offre la mer. Vous
dormez dans des hamacs, côte à côte avec
votre équipe de quart, comme le font les

marins depuis des siècles. Les repas sont pris
ensemble et chacun participe à prendre soin

du navire et de l’un l’autre.

DES SÉJOURS ACTIFS
 

Un voyage en voilier avec Lehmkuhl
représente donc des séjours différents, actifs et

sociabilisant. En mer, nous partageons les
tâches et les expériences de travail. L’ambiance,

la solidarité et le sentiment de maîtrise d’un
grand voilier forment des sentiments forts. 

STATSRAAD LEHMKUHL



Embarquement à Honfleur : 7h00 - 8h30. L'enregistrement se termine à 8h30

Départ d'Honfleur : Lundi 19 juin 2023 à 10h00

Arrivée à Bergen : Dimanche 25 juin à 10h00

L'heure de départ et/ou d'arrivée peut être modifiés en raison des conditions
météorologiques... 

I N F O R M A T I O N S  S U P P L É M E N T A I R E S  

STATSRAAD LEHMKUHL

Statsraad Lehmkhul est ambassadeur des Nations Unis dans le cadre de la
Décennie des Nations Unies pour les Sciences Océaniques au service du
développement durable (2021-2030) .

oceandecade.org 

Statsraad Lehmkhul porte l’ambition d’être le grand voilier le plus
respectueux de l’environnement de la planète. D’août 2021 à avril 2023, il
réalise un tour du monde pour l’opération « One Ocean Expedition » dont le
but est d’attirer l’attention et de partager les connaissances sur le rôle
crucial des océans pour un développement global durable.
                                               oneoceanexpedition.com

https://oneoceanexpedition.com/


Tous les repas sont inclus dans le prix : petit-déjeuner, déjeuner et dîner, ainsi
qu'un repas léger pour l'équipe de surveillance de nuit. Les demandes
alimentaires spéciales doivent être indiquées lors de la commande du billet.

Petit-déjeuner : 07h20 - 08h30
Déjeuner : 11h20 - 12h30
Diner : 17h30 - 18h30

Un repas léger est offert aux membres de la garde de nuit. Il y a deux pauses chaque jour, à
10h et à 15h. En plus du thé et du café, une petite collation est souvent servie.

Les hamacs sont équipés de matelas en mousse fine. Vous devez apporter
votre propre sac de couchage, ainsi qu'un oreiller, un masque de sommeil et
des bouchons d'oreille, si vous le souhaitez.

Le billet ne comprend que le voyage en voilier. Les trajets aller-retour entre
Bergen et Rouen ne sont pas inclus. 

Pour les voyages de 2023 en Norvège et en Europe, il n'y a plus d'obligation
de vaccination complète contre le C19.



L'équipage professionnel a un contact quotidien avec la terre et peut transmettre
des messages importants. Dans des cas particuliers, le téléphone satellite du
navire peut être utilisé.
De nombreuses prises de courant sont disponibles à bord pour recharger les
appareils électroniques.

Il y aura un médecin ou un infirmier à bord. Le navire dispose d'une infirmerie
bien équipée et est en mesure de fournir une aide médicale conforme aux
normes internationales. Des lits superposés et des salles de bain sont
disponibles.

Minimum 12 ans. Les participants entre 12 et 15 ans doivent être accompagnés
d'un adulte. 

En tant que membre d'équipage, vous effectuerez deux quarts fixes de quatre
heures par jour et vous participerez à diverses tâches sous la direction de
l'équipage professionnel du navire.
- Veille rouge : à 12h-16h / 00h-04h
- Veille blanche : à 04h-08h / 16h-20h
- Veille bleue : à 08h-12h / 20h-24h



Contact Norvège 

+47 55 30 17 00

lehmkuhl@lehmkuhl.no

Contact France  

grandsvoiliers@armada.org

02.79.37.10.46

En partenariat avec L'Armada


