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Quelle destination? Qui fait partie de l’équipage? Quelle est 
la taille du bateau à affréter? Des questions parmi tant d’autres 
auxquelles les skippers doivent répondre avant d’entreprendre 
des vacances en charter. Tous ceux qui ne veulent pas perdre 
de vue l’ensemble des aspects à prendre en compte et, le cas 
échéant, ne possèdent pas beaucoup d’expérience dans ce 
 domaine seront en de bonnes mains avec une agence de  charter. 
Particulièrement en comparaison avec une réservation en ligne. 
Précisons avant toute chose qu’il est nécessaire à ce stade de 
distinguer entre les réservations en ligne effectuées directe-
ment auprès d’une compagnie de  charter et celles auprès de 
simples portails de réservation. Ces derniers sont souvent les 
«moutons noirs» de ce business, qui tirent les prix vers le bas 
avec des offres spéciales excessives. Ce qui engendre à son 
tour des problèmes pour bon nombre d’opérateurs…

Les avantages d’une agence par rapport à une réservation 
directe sautent aux yeux: un conseil et une assistance précieux 
qui n’ont pas besoin d’être payés par les clients eux-mêmes. 
Jacqueline Steiner de 4-Oceans GmbH à Morat précise: «Nous 
proposons à la clientèle des vacances en charter au même prix 
que les réservations directes. La compagnie de charter verse 
aux agences une commission pour leur rôle d’intermédiaire. En 
contrepartie, l’agence est responsable de l’acquisition et de 
l’encaissement.» Réserver ses vacances de charter par l’inter-
médiaire d’une agence implique donc un effort moindre ainsi 
que davantage de prestations pour le 
même prix grâce à des conseils com-
pétents. Alain Nadler de Sailpro.ch ex-
plique: «Avec une agence, les clients 
ont un interlocuteur personnel, et ce, 
également en mer. Nous essayons de 
nous rendre utiles dans toutes les situations.» Bien entendu, 
Jacqueline Steiner et Alain Nadler connaissent tous deux très 
bien les bases de charter qu’ils proposent, eux-mêmes ayant 
déjà été sur place pour nombre d’entre elles. «Il s’agit d’un grand 
avantage», déclare Jacqueline Steiner. «Évidemment, toutes ne 
se valent pas. Mais la qualité est en principe au rendez-vous, 

Affréter un yacht nécessite de clarifier  
de nombreux points à l’avance. Pour ce 
faire, les agences de charter proposent 
volontiers leur aide et permettent ainsi 
d’éviter toute mauvaise surprise.

01 Les différentes offres de charter 
permettent d’avoir un archipel rien 
que pour soi, même si l’on ne 
possède pas de bateau.

02 Que l’on affrète ou achète: 
la planification est importante.

Des vacances  
en charter bien 
organisées

sans quoi elles ne feraient pas partie de notre offre.» Les deux 
prestataires savent par exemple exactement où il est possible 
d’affréter des navires de dix ans et où, selon les circonstances, 
ces derniers peuvent même être plus avantageux que des  navires 

qui devront subir une révision totale 
dans cinq ans. 

Que de questions…
Avant de discuter des détails, il s’agit 
tout d’abord de connaître les souhaits 

des clients. La plupart connaissent avant toute chose les dates 
de leurs vacances, mais restent un peu dans le flou concernant 
le reste. C’est donc à ce moment que les conseils entrent en 
jeu. «Je recommande vivement aux skippers qui veulent louer 
un yacht pour la première fois sous leur propre responsabilité 
de se joindre à une croisière en flottilles. Cela leur permet 

La Croatie, la Grèce et 
la Sardaigne du Nord 
sont à la mode.
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d’assumer eux-mêmes la responsabilité tout en ayant accès à 
une aide immédiate au cas où quelque chose tournerait mal», 
explique Alain Nadler, qui sait par expérience qu’affréter un 
bateau avec un équipage implique beaucoup de questions pour 
le skipper qui en prend la responsabilité. Comment se passe la 
remise du bateau? À quoi faut-il faire attention lors du contrôle 
de sécurité? Quelle quantité de nourriture est nécessaire à bord 
et où peut-on se la procurer? «Beaucoup de gens se sentent 
naturellement très sollicités ou sont presque un peu débordés 
la première fois», raconte Alain Nadler. Les astuces et conseils 
de l’agence sont par conséquent d’une grande aide, aussi bien 
pour les débutants que pour les skippers confirmés. Une ex-
pertise qui s’avère également importante lors du choix de la 

destination: les spécialistes du domaine connaissent en effet bien 
les différentes régions et peuvent évaluer les éventuels dangers 
tels que des conditions de vent particulières ou des conditions de 
marée difficiles, et  attirer ainsi l’attention des skippers à ce sujet. 

En outre, un élément important lors du choix de la destination 
est son accessibilité. La Croatie, la Grèce et la Sardaigne du Nord 
sont actuellement à la mode, tandis que la Turquie fait lentement 
mais sûrement son retour. 

Conseil et médiation – a fortiori en temps de crise
S’ensuit la question suivante: quel type de yacht faut-il affréter? Ici 
encore, le niveau d’expérience des skippers a un grand rôle à jouer. 
Il convient en outre de décider à l’avance si le choix devrait se  porter 
sur un monocoque ou un catamaran, s’il faut une ou deux salles de 
bain et si les clients désirent une grand-voile à enrouleur.

Outre les conseils, les agences accomplissent également d’autres 
tâches, telles qu’assumer le rôle d’intermédiaire en cas de sinistre. 
«Nous essayons à chaque fois de déterminer si les dommages sont 

dus à l’usure, à un précédent client ou si la responsabilité in-
combe à nos clients», déclare Jacqueline Steiner. Une agence 
doit également examiner les plaintes éventuelles de l’équipage 
de  charter. Selon Jacqueline Steiner, la plupart des appels 
concernent toute fois des détails, et non des questions ayant 
trait à la sécurité. 

Pour les amateurs de voile qui ne souhaitent pas porter eux-
mêmes l’entière responsabilité, plusieurs offres alternatives 
existent: affréter un yacht avec un équipage local qui connaît 
bien la région, affréter un yacht avec skipper et/ou équipage 
suisse, la location à la cabine ou encore la navigation fluviale. 
Certaines agences proposent en outre la réservation du vol  
et de l’éventuel hébergement à l’hôtel pour les clients et les 
 informent sur les différentes assurances spéciales liées à la 
 location de yachts. Il est important pour les skippers qui 
 affrètent un bateau d’être conscients des différences concer-
nant les questions juridiques entre les voyagistes et les agences 
de voyages. 

01-05 Les offres de charter sont 
variées, et les régions 
réparties dans le monde 
entier. Les agences aident les 
clients à faire leur choix.

Vision de femme

Pour plus de poésie dans la vie

Je me souviens encore très bien à quel point j’ai été profon-
dément touchée lorsque j’ai vu pour la première fois de près 
une sculpture de Rodin: «Le Baiser». C’était à Paris, au prin-
temps… Mais ça, c’est encore une autre histoire.
J’ai récemment lu un livre sur la belle amitié entre Auguste 
 Rodin et Rainer Maria Rilke. Et j’ai été impressionnée par les 
circonstances de la vie du poète. Par ses privations et la 
 générosité des mécènes, par ses voyages et sa triste solitude. 
Sa relation avec Rodin a eu une influence durable sur Rilke  
– en tant qu’auteur d’une monographie sur Rodin et, par 
 moments, en tant que son secrétaire privé. Grâce à Rodin, 
Rilke a appris à observer les choses avec le regard d’un sculp-
teur et à les modeler de manière symbolique avec des mots. 
Cependant, la véritable percée de son vivant, du moins pour 
lui-même, a été lorsqu’il a finalement compris comment écrire 
non seulement sur un être ou une chose, mais comment voir 
de leur point de vue et, en quelque sorte, à travers leur regard. 
En d’autres termes, de se plonger en elles et d’écrire de leur 
perspective. Rilke a ainsi créé une perception consciente, qui 
exige du spectateur d’être aussi bien le «voyant» que le «vu». 
Lorsque Rilke a ainsi pu s’identifier de la sorte aux person-
nages et protagonistes de ses romans et poèmes, il a donné 
naissance à des œuvres émouvantes telles que «La Panthère» 
ou mon poème actuel préféré:

Je vis ma vie en cercles grandissants,
qui sur les choses s’étendent.
Peut-être ne pourrais-je achever le dernier, 
mais je veux le tenter.

Je tourne autour de Dieu, autour de la tour immémoriale, 
et je tourne depuis des millénaires; 
et je ne sais encore: suis-je un faucon, une tempête 
ou un immense chant.

Il s’agit peut-être des cernes de croissance d’un arbre, qui sont 
ici une métaphore de la vie humaine en devenir. Mais pour 
moi, il s’agit de cercles dans l’eau… Notamment en raison du 
fait que le poème devient de plus en plus grand à mesure qu’il 
s’écoule et croît telle une marée montante. Peut-être  aurez-vous 
du plaisir à citer Rilke la prochaine fois que vous vous assié-
rez au bord d’un lac, que vous jetterez des pierres dans l’eau 
et observerez les cercles s’étendre. Ou lors de votre prochain 
séjour sur ou au bord de l’eau, alors que vous vous laisserez 
inspirer par la beauté et la mutabilité de cet élément et que 

vous deviendrez votre propre poète. 
Gardez l’esprit créatif. La poésie est 
toujours salutaire.

Caroline Schüpbach-Brönnimann est  
une navigatrice à la voile (yole et voilier,  
lac et mer) et au moteur active. Elle jette  
régulièrement un regard féminin sur  
le monde nautique pour «marina.ch».
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En particulier à l’heure actuelle, en pleine crise du coronavirus, 
les avantages des agences par rapport aux plateformes de 
 réservation mentionnées au début se font une fois encore 
 évidents et assurent aux clients un soutien important en cas 
de problème. Les agences les aident à trouver des solutions. 
Ils servent d’intermédiaire entre les compagnies de charter et 
les clients, et veillent à ce que les réservations puissent être 
reportées ou annulées. «De nombreuses compagnies de  charter 
sont extrêmement accommodantes en ces temps difficiles et 
offrent leur aide pour trouver des solutions satisfaisantes», se 
réjouit Jacqueline Steiner. Et Alain Nadler de confirmer: «Nous 
collaborons avec de bonnes compagnies de charter. Ces entre-
prises réagissent également de manière sérieuse lors d’une crise 
telle que nous vivons actuellement.»

Congé sabbatique
La durée moyenne pour la location d’un yacht est d’une à deux 
semaines. Mais il arrive aussi parfois que quelqu’un décide de 
passer un congé sabbatique sur un bateau de charter. Un do-
maine dans lequel s’est spécialisé le Suisse Urs Rothacher, qui 
a lui-même pris un congé sabbatique avec sa famille dans le 
Pacifique Sud et a acheté un voilier spécifiquement à cette fin, 
voilier qu’il est actuellement sur le point de le revendre – un 
effort énorme qui implique des pertes financières importantes. 
«Acheter un bateau uniquement pour un congé sabbatique, 
qui peut durer éventuellement six mois, et vouloir ensuite le 
revendre n’est pas de tout repos», dit Urs Rothacher par 
 expérience. Outre les coûts de transaction, un autre gros pro-
blème de cette démarche est le fait que le bateau doit éven-
tuellement rester pendant des mois dans un port jusqu’à ce 
qu’il puisse enfin être vendu. «Il faut compter 10 à 15 pour cent 
de coûts de transaction ainsi que 10 à 25 pour cent de perte 
de valeur et d’entretien par année», explique-t-il. Ce à quoi 

01-03 Que faut-il prendre sur le bateau et combien y 
a-t-il de place?  Des questions qui doivent être 
discutées et clarifiées avant la croisière, en particulier 
lorsque l’on ne connaît pas encore le yacht.

s’ajoute le risque qu’un dommage plus important survienne. Il 
y a un an, Urs Rothacher a donc commencé à mettre sur pied 
la branche d’activité Dream Yacht Sabbatical en coopération 
avec la plus grande compagnie de charter au monde, Dream 
Yacht Charter, dont le siège est en Belgique. «C’est évidem-
ment un marché de niche. La plupart des gens le font une, voire 
deux fois dans leur vie. Mais nous opérons dans le monde  entier. 
Depuis que nous avons élargi notre offre pour inclure le  charter 
de longue durée, nous avons déjà reçu de très nombreuses 
 demandes.» Bien entendu, louer un yacht pour plusieurs mois 
n’est pas quelque chose de donné. «Nous ne facturons pas les 
commandes pour un congé sabbatique de la même manière 
que pour une location à la semaine. Cela deviendrait sinon très 
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vite impayable. Mais dans la majorité des cas, le charter re-
vient bien moins cher que l’achat et la revente», explique le 
Suisse. En basse saison en Méditerranée, un catamaran de  
40 pieds peut coûter environ 10 000 euros par mois. «Les skip-
pers sont tenus de passer tout d’abord cinq jours à proximité 
de la base de charter afin de se familiariser avec le yacht avant 
de pouvoir réellement prendre la mer. Ils doivent ensuite ral-
lier l’une de nos quinze bases environ une fois par mois afin 
que le bateau puisse brièvement être contrôlé et que des tra-
vaux de maintenance puissent être effectués. C’est un service 
avantageux pour les deux parties, le skipper et la compagnie 
de charter», explique-t-il. Les exigences d’un skipper vis-à-vis 
du bateau sont évidemment différentes lorsqu’il est question 
d’une location sur plusieurs mois. «Les prestations sont plus 
importantes que sur des yachts de charter normaux, notam-
ment en ce qui concerne l’équipement de sécurité, les pièces 
de rechange et les outils», explique Urs Rothacher. L’expert pré-
cise en outre que de nombreux nouveaux yachts répondent bien 
à ces exigences et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un  voilier de 
grande croisière typique à cette fin – ce qui permet par ailleurs 
d’éviter d’avoir besoin de trois semaines afin de se familiariser 
avec un yacht dont la technique s’avère trop compliquée. 

Quant à ceux qui prévoient de traverser l’Atlantique, ils de-
vront selon comment payer eux-mêmes pour le transport re-
tour du yacht. Des offres spéciales existent toutefois aussi 
dans ce cas de figure: «Les bateaux neufs qui doivent de toute 
manière voyager outre-Atlantique et y rester peuvent y être 
convoyés par les clients. C’est une situation gagnant-gagnant», 
conclut Urs Rothacher en riant.

01 Liberté et voile.

02 Les pendilles d’amarrage  
sont souvent utilisées en 
Méditerranée.  
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