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  L’événement 

Créées en 1993 par la société Climalife – 

Groupe Dehon, à l’initiative de l’un de ses 

employés passionné, les Voiles du Froid sont 

devenues au fil des années une manifestation 

incontournable pour les professionnels de la 

réfrigération et de la climatisation.  Des 

Hommes d’un même univers, venus des quatre 

coins de France, d’Europe ou d’ailleurs, se 

réunissent chaque année pour vivre pendant 

trois jours la passion pour l’aventure, la 

curiosité culturelle ou encore le désir de battre 

des records. Sportivité et convivialité, telle est 

l’essence de cet événement.  
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  L’édition 2015 

•  De la Seyne sur Mer vers l’île des Embiez. 

•  19 voiliers. 

•  171 professionnels du monde du froid et de la 

climatisation. 

•  19% d´étrangers venus de UK, DE, FI, BE, NL… 

•  Plus de bateaux sociétés qu’auparavant. 
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Ce	que	les	par.cipants	ont	préféré...	



  L’édition 2015 
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Ce	qu’ils	en	ont	pensé...	



  En 2016... 

De la Cité de la Voile (Lorient) vers l’île de 
Groix les 10, 11 et 12 juin 2016  
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A quelques lieues de Lorient, apparait l'île de Groix. Sa plage 
convexe "les Grands Sables", la présence de glaucophane bleu 
(roche), sans oublier la girouette de l'église au caractère 
particulier, font de ce petit "caillou" un endroit unique en Europe. 
Au fil du temps, l'île de Groix a su garder son authenticité. Les 
maisons de pêcheurs entièrement construites en pierre, ainsi que 
les façades colorées, sont légions.  



  L’édition 2016 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
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Vendredi 10 juin : 
•  Accueil des participants et chaîne d’inscription à la Cité de la 
Voile de Lorient. 
•  Déjeuner au port à bord des bateaux / Briefing / Prise en main 
des voiliers 
•  Régates sponsorisées 
•  Soirée Ty-Breizh 

Samedi 11 juin : 
•  Départ du Port de Tudy à Groix 
•  Régates sponsorisées  
•  Déjeuner à bord des bateaux 
•  Régate « Loup de Mer » 
•  Réception Climalife  

Dimanche 12 juin :  
•  Départ de l’Ile de Groix  
•  Régates sponsorisées 
•  Cocktail et remise des prix à la Cité de la Voile de Lorient  



  La flotte 2016 

•  Monocoques de régate 
habitables : First 31.7 (20 
bateaux maximum) 

 
•  Ergonomie et confort 

d’utilisation (carré, coin 
cuisine, couchettes 
séparées, toilettes) 

•  Plan de pont efficace et 
grand cockpit 

•  Elégance, caractère et 
performance 

•  1 skipper qualifié par bateau 

•  1 enrouleur de génois, radio 
VHS, GPS sur chaque voilier 
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  Hébergement et repas 

à  L’hébergement, vous avez la possibilité :  
–   soit de dormir sur les voiliers pendant tout le séjour. Vous 

devrez amener votre sac de couchage. Vous bénéficierez des 
sanitaires des ports. Dans les deux ports, les bateaux seront 
amarrés aux pontons. 

–   soit de dormir dans une résidence hôtelière. 
Climalife se charge d’effectuer les réservations pour vous, les 
frais liés à l’hébergement seront à votre charge en supplément 
du prix de votre participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à Les repas :  

–  Prise en charge par Climalife des repas du vendredi midi, 
samedi midi, samedi soir et du buffet de clôture du 12 juin. 

–  Pour la soirée du Vendredi, cette année chaque participant 
amènera grignotage pour l’apéritif et boissons pour le repas. 
Nous organiserons une soirée Ty-Breizh.  
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  Comment participer 
aux Voiles du Froid ? 

•  En tant que Client Climalife, vous pouvez : 

–  prendre un bateau complet (6 personnes de votre choix) au prix de 
3600,00 € TTC. 

–   participer à titre individuel au prix de 360,00 € TTC par personne pour les 
deux premiers inscrits de votre société. Au delà de deux personnes, le prix 
sera de 810,00 € TTC par personne supplémentaire.  

 

•  Pour participer, merci de nous renvoyer :  

–  le bulletin de réservation avec votre mail obligatoirement 

–  la fiche d’hébergement 
–   votre certificat médical 

Important : la Fédération Française de Voile ne délivre plus de licence sans certificat 
médical. Vous devez obligatoirement nous fournir un Certificat Médical d’Aptitude à la 
Pratique de la Voile ou une licence française.  
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  Bulletin de réservation  
à nous retourner avant le 15/02/2016 
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Climalife – 26 avenue du Petit Parc – 94683 Vincennes Cedex –  
fax 01 43 98 21 51 – mail : voilesdufroid@climalife.dehon.com 

Société	:_________________________________________________________________________________	

	Adresse	:____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________	

Code	postal:	_____________________	Ville:	___________________________________________________	

		

Nom	:_________________________Prénom	:	_______________________Date	de	naissance	:	___/___/___	

Adresse	email	:	________________________________________Tel:______________________________	

		

Je	serai	accompagné	de	:		

•	Nom	:_________________________Prénom	:	_______________________Date	de	naissance	:	___/___/___	

		Adresse	email	:	________________________________________Tel:______________________________	

•	Nom	:_________________________Prénom	:	_______________________Date	de	naissance	:	___/___/___	

		Adresse	email	:	________________________________________Tel:______________________________	

	•	Nom	:_________________________Prénom	:	_______________________Date	de	naissance	:	___/___/___	

		Adresse	email	:	________________________________________Tel:______________________________	

	•	Nom	:_________________________Prénom	:	_______________________Date	de	naissance	:	___/___/___	

		Adresse	email	:	________________________________________Tel:______________________________	

•	Nom	:_________________________Prénom	:	_______________________Date	de	naissance	:	___/___/___	

		Adresse	email	:	________________________________________Tel:______________________________	

	

Nous	vous	confirmons	notre	par.cipa.on	aux	Voiles	du	Froid	les	10,	11	et	12	juin	2016.	

Je	joins	un	chèque	à	l’ordre	de	dehon	service	de		

____x360€	TTC	=	__________	€	TTC		

____x360€	+	____x810TTC	=	__________	€	TTC		

____x	3600	€	TTC	=__________€	TTC	(pour	un	bateau)	

		

Une	facture	vous	sera	adressée	après	l’événement	en	juin	2016	

	

	

	

	

	

A.en0on	:	en	cas	de	désistement	au	
delà	du	07	avril	2016,	les	frais	
d’inscrip.on	ne	seront	remboursés	
que	dans	la	mesure	où	nous	aurons	
trouvé	un	remplaçant		

Date	et	signature	Cachet	de	la	société	
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  Fiche hébergement 
à retourner avant le 15/02/2016 

Climalife – 26 avenue du Petit Parc – 94683 Vincennes Cedex –  
fax 01 43 98 21 51 – mail : voilesdufroid@climalife.dehon.com 

Société	:_________________________________________________________________________________	

	Adresse	:____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________	

Code	postal:	_____________________	Ville:	___________________________________________________	

		

		

• 	Hébergement	à	l’hotêl	la	veille	à	Lorient	!	chèque	de	cau0on	70€/chambre	à	joindre	à	l’inscrip0on	

	Nombre	de	chambre	double	:	___________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

	Nombre	de	chambre	simple	:	___________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

	

	

• 	Hébergement	à	bord	du	Voilier		

Nombre	de	personnes	:	___________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

	

• 	Hébergement	en	résidence	hôtelière	sur	l’île	de	Groix		!	chèque	de	cau0on	70€/chambre	à	joindre	à	

l’inscrip0on	

	Nombre	de	chambre	double	:	___________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

	Nombre	de	chambre	simple	:	___________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

Nom:__________________________Prénom:__________________________	

1. Pour la nuit du jeudi au vendredi (Lorient) 

2. Pour la nuit du vendredi et du samedi  (île de Groix) 



  Contacts 
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Delphine	Mar0n	
Marke/ng	et	Communica/on	
26	avenue	du	Pe.t	Parc		
94683	Vincennes	Cedex.		
Tél	:	+33	6	22	21	42	67			
Fax	:	+33	1	43	98	21	51		
dmar.n@climalife.dehon.com	
	

Jocelyne	Boisneault 		
Commercial	
26	avenue	du	Pe.t	Parc		
94683	Vincennes	Cedex 		
Tél	:	01	43	98	76	15	
Fax	:	01	43	98	76	76	
jboisneault@climalife.dehon.com	
		

Sophie	Fenain	
Marke/ng	et	Communica/on	
Robert-Bosch-Str.	14	-	D-40668	Meerbush	
Tel:	0049	(0)2150707310		
Fax:	0049	(0)2150707317		
sfenain@climalife.dehon.com	

Aurélie	Dehon	
Communica/on	
26	avenue	du	Pe.t	Parc		
94683	Vincennes	Cedex	
Tél	:	01	43	98	75	27	
Fax	:	+33	1	43	98	21	51	
adehon@climalife.dehon.com	


