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Vivez avec votre équipe, vos clients ou 
vos partenaires,

une course sur un bateau de prestige
en Méditerranée

Régatons à
bord d’un
voilier de 
tradition
de 1962



Gréement cotre bermudien,
Architecte Cornu, 
Chantier Costantini
(constructeur des Pen 
Duick)

Conception 1960
Lancement 1961

Construction 1962

Longueur 20,50 M
Largeur 4,68 M

Tirant d’eau 3 M
Masse déplacée 45 T

Grand-Voile  
Génois
Spi

140 M 2

135 M 2

238 M 2

TALOFA

Esprit de tradition



Élégance et finesse



Simplement authentique



Constituez votre team Nous créons l ’ équ i page  avec vos invités, aguérris
ou novices pour vivre l’excitation d’une régate sur un
bateau d’exception.

Nous redécouvrons les sensations des marins à bord
d’un voilier classique de 1962.

Nous proposons une expérience collective rare en utilisant
la passerelle entre la régate et le monde professionnel.



L’expérience TALOFA : partager l’exigence

Comme en course :

Vos équipiers auront le privilège de naviguer en régate de haut niveau sur un voilier
de tradition permettant de tutoyer des situations extrêmes, magnifiquement
révélatrices de la personnalité et du comportement.

L’une des singularités de TALOFA pour un voilier de tradition : sa voilure hors-norme, digne
d’un « Maxi » qui impose comme en entreprise une rapidité de chaque instant :

ACTIONS – RÉACTIONS – SOLUTIONS 

En compétition, nous partageons des situations potentielles d’intelligence collective
et émotionnelle.

Profiter de la performance du bateau pour incarner les valeurs,
l’ambition et l’excellence de l’entreprise.



L’équipage :

Sandra

Christophe

Maxence

Christophe

Sandra

Gérard

Sandra



Timing et moments forts

Capacité d’accueil : 10 participants
8 à 12 en fonction des capacités à

manœuvrer
et des conditions météo.

09:30 Rdv au bateau, collation. 
10:00 Préparation du bateau puis brief équipage et

prise de rôle.

10:30 Départ du port pour bords 
d’entrainement sur la ligne de départ.

11:30 Départ régate.

13:30 Collation sur un bord «calme.»
16:30 Débrief tactique et sportif pendant le 

retour au port.
17:00 Autour de l’apéritif : un moment convivial

avec vos invités à organiser selon vos 
envies.

18:30 Quartier libre.

Diner et hébergement à terre.
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Votre programme 2022
Programme de régates classiques en méditerranée (3 jours minimum)

17- 19 juin Marseille –Sanary-Marseille Les calanques classiques

20 – 22  mai Cassis Les voiles de Cassis

25 - 29 mai Ajaccio Les régates Napoléon

5 juin Porquerolles Porquerolle’s Cup RESERVÉ

1-5 juin Antibes Les voiles d'Antibes

9- 12 juin Porquerolles Porquerolle’s Classic

18 – 19  Juin Marseille Les voiles du Vieux-Port 

25 aout -2  sept. Corse (Bonifacio - Saint-Florent)  La Corsica Classic

15 - 18  sept. Marseille Juris Cup

18- 24 sept. Cannes Les régates royales

24 sept – 1 oct. Saint-Tropez Les voiles de Saint-Tropez



Calanques classiques  
Voiles du Vieux-Port  

Juris’Cup
Marseille et Cassis

Porquerolle’s race 
Porquerolle’s cup  

Porquerolles Classic

Voiles d’Antibes

Monaco Classic
week

Corsica Classic

Régates impériales 
Ajaccio

Voiles de Saint-Tropez

Vos régates en méditerranée



Budget

Tarifs indicatifs *HT régate de 3 à 6 jours.

*En sus : places au port et inscription régate en
classe Marconi environ 1000 € /jr/équipage

OPTIONS à la demande :

ü Transport Hébergement et restauration diners
ü Coffret de vos sensations en images 
ü Conférenciers inspirants post régate
ü Equipement du marin(veste de quart) aux armes de de la société

Coût bateau nu 3.000 € /jr

Coût équipage 2.400 € /jr

Coût restauration et tenue (8-12 
pers) 1.600 € /jr

Tarif/jour (minimum de 3 jr) 7.000 € /jr *
(soit 21.000 € pour 3

jours)

… à partir du 4ème jour 5.500 € /jr



Découvrez le palmarès
et le rôle de des
membres permanents
de l’équipage :

ANNEXE 1- L’ÉQUIPE 



Christophe
"The boss
tacticien"

ü Marin équipier sur l’America’s Cup vice-champion du 
monde, Champion d’Europe
Champion de France à 4 reprises.

ü Coach sportif spécialiste du dos.

ü Christophe André vous accompagne et vous enseigne les                               
manœuvres et règles de courses à la voile.

ü Signe patriculier : Sa pédagogie vous fait croire que vous
êtes pro !



Gérard "Le Pacha" ü Capitaine et armateur du TALOFAdepuis 1973.

ü Constructeur, industriel et inventeur.

ü Transmetteur de passion.

ü Signe particulier : A toujours un grand rêve en cours



Maxence
"The num1" "

ü Double profil :

ü Charcgéde partenairiat- Direction communication de Vivendi,  

coordinateur du partenariat Vivendi/ France 2023 ( Rugby 

world cup)

ü Sportif de haut niveau en rugby à 7 et à 15.

ü Signe particulier : Équipier depuis 15 ans sur TALOFA,  

couteau Suisse du bateau, il trouve une solution à tout.

.



Sandra "scénariste,
réalisatrice"

ü DREAMAKERavec son Agence des RÊVES, elle accompagne des 

transformations d’équipes enalliant recherche de performance et bien 

vivre enentreprise.

ü Vous la trouverez : en train de coordonner l’équipage, en vigie à la 

proue,  ou sur la plage arrière au  réglage de la grand-voile et des 

bastaques.

ü Signe particulier :  Amouseuse de Talofa



Article Revue YACHTING Classique -
Dec 2019

ü Ouverture avec Issuu via internet en plein écran
ü Fermeture en quittant pour revenir à la prez.

https://www.youtube.com/watch?v=c5hdD8y-uwM

talofa_bateau

ANNEXE 2- PRESSE

https://www.youtube.com/watch?v=c5hdD8y-uwM


Con
tact

Hugo GRANGE
Tel: 0Sandra BLANC MESNEL

www.agencedesreves.com
sandra@agencedesreves.com

06 65 60 74 08
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l Venez rêver avec nous !

http://www.agencedesreves.com/
mailto:sandra@agencedesreves.com

