
UNE JOURNÉE EN MER

AUTOUR DE LA ROCHELLE  

Embarquez pour une 

inoubliable journée de 

navigation avec

Transvitalique



Vous avez été nombreux à suivre l’épopée

victorieuse de Transvitalique lors de

l’Atlantic Rally for Cruisers (ARC)

du 23 novembre au 3 décembre 2020.

Cette année, nous avons souhaité pouvoir

associer le plus grand nombre d’entre vous

à ce nouveau défi en permettant à chacun

de partir le temps d’une journée en mer,

au départ de La Rochelle.

Prenez place avec vos collaborateurs,

clients ou prospects à bord du Class 40

Lenzi – Lanternes de Paris aux côtés de

Fabrice Renouard (Cabinet d’avocats

Fabrice Renouard) et de Thomas Ferrand

(Les parrains de la Glisse) et participez à

leur grande aventure qui les conduira à

prendre le départ cette année de la

Normandy Channel Race (départ de

Caen le 30 mai) puis de la prestigieuse

Transat Jacques Vabre (départ du Havre

le 7 novembre).



Une journée en mer permet

l’organisation de deux rotations

avec à chaque fois, un maximum de

quatre personnes à bord en plus

des deux skippers.

Chaque rotation durera trois heures

et se fera au départ du port de La

Rochelle en direction de l’île d’Aix

jusqu'au célèbre Fort Boyard.

Un parcours alternatif dans la baie de

l’Aiguillon, classée réserve naturelle,

permettra de vous faire découvrir de

manière respectueuse de l’environnement

la faune et la flore y ayant élu domicile.

Le déroulement de la journée est donné à

titre indicatif et pourra être adapté en

fonction des souhaits des participants et

des conditions météorologiques ; la

sécurité et le plaisir de navigation étant nos

priorités.



LENZI – Lanternes de Paris est un

monocoque conçu en 2014 appartenant à la

catégorie des Class 40. Ces bateaux sont

spécialement conçus pour la haute mer et

mesurent 40 pieds (12,19 m).

LENZI – Lanternes de Paris a déjà participé

à La Route du Rhum en 2014 et 2018.

Cette année, le navire est parrainé par

Louis BODIN et participera à deux courses

parmi les plus exigeantes : la Normandy

Channel Race et la Transat Jacques

Vabre.



Avocat de profession, Fabrice troque entre

deux audiences sa robe contre un ciré marin

afin de réussir un pari fou : prendre le départ

de l’une des plus grandes courses au large, la

Transat Jacques Vabre

Fabrice RENOUARD

Etudiant en management du sport et sportif de

haut niveau en catamaran, Thomas jongle

entre les cours, le travail et les entraînements

en Class 40. Il vous fera découvrir le large et

son Île de Ré lors d’une sortie inoubliable.

Thomas FERRAND

SKIPPERS

Ingénieur de formation et navigateur passionné

ayant sillonné les mers du Globe, Jean-

Philippe met son expérience et ses

compétences au service de Transvitalique. Il

organise notamment les sorties en mer.

Jean-Philippe LELEUX

Team Manager



Pour en savoir plus et obtenir un devis

personnalisé, n’hésitez pas à contacter :

Jean-Philippe LELEUX

jp.leleux@transvitalique.fr

Fabrice RENOUARD

f.renouard@transvitalique.fr

Nous suivre : transvitalique.fr
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