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Mémento

Régates 2011

7 mai  Coupe Farewell Ronstan - Championnat FVLJ
7 et 8 mai Critérium Surprise
21 et 22 mai Optimist – Championnat de Suisse par points
28 et 29 mai Grand Prix E-Gestion – M2
6 au 10 juin Semaine du Joran – Yachting Lourd
20 au 24 juin Semaine du Joran – Yachting Léger
13 et 14 août Coupe de Neuchâtel des Laser
26 au 28 août Swiss Open 5o5
10 septembre Transjurassienne en Solitaire FELCO
22 et 23 octobre Coupe de Neuchâtel des Corsaires
22 et 23 octobre Mémorial Marc Lambelet - Finn
22 et 23 octobre Mémorial Claude Lambelet – Lightning
13 novembre Boule de Neige
7 décembre Coupe de Noël – Laser

   
 Régates du mercredi : du 13 avril au 29 juin et 
   du 17 août au 28 septembre.
   proclamation des résultats : 5 octobre à 199
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Le Commentaire

Les joutes vont pouvoir commencer !

Nous sommes à la veille de notre saison de voile 2011 et ce livre de bord publie le 
programme des régates.

Mais les activités de voile vont débuter bien avant la première régate et ce sont les 
juniors qui vont mettre à l’eau les premiers avec un week-end d’entrainement FVLJ 
les 19 et 20 mars au Nid-du-Crô, première date réservée par Swiss-Sailing pour 
des entrainements dans toute la Suisse.

La coupe Farewell Ronstan se déroulera selon une nouvelle formule, pour faire 
suite aux demandes des navigateurs, avec plusieurs manches sur des parcours 
de longueurs différentes en fonction des classes et des arrivées séparées afin de 
pouvoir relancer les manches facilement.

Charles Martinez, notre nouveau chef de base et entraineur a pris ses quartiers 
pour le démarrage des nouvelles offres en matière de formation à la voile, qu’elles 
soient destinées aux membres du club pour l’initiation et l’apprentissage de la ré-
gate ou qu’elles soient destinées au tout public pendant les vacances scolaires de 
printemps, d’été et d’automne. Il est à votre disposition pour toutes les questions et 
sera présent 5 jours par semaine de mars à octobre.

Pour renforcer l’accent que le CVN met cette année sur les juniors, nous organisons 
une manche du championnat de Suisse par points pour les Optimist les 21 et 22 
mai où nous attendons une centaine de bateaux.

Toujours dans le cadre des juniors, au niveau de la FVLJ, une contribution plus 
importante des clubs pour la prise en charge des juniors a été décidée et permettra 
d’améliorer la qualité des entrainements FVLJ. Notre entraineur y participera sous 
mandat de la FVLJ.

En demandant une contribution financière à l’inscription pour la saison des régates 
du mercredi, les membres actifs en régate soutiendront la formation du CVN à qui 
cette somme sera intégralement destinée.

Les autres régates de notre calendrier sont reconduites avec un regroupement des 
Corsaires, Lightning et Finn en automne.



6

Pour éviter de s’ennuyer, nous organisons cette année notre 75ème anniversaire 
avec un moment culminant lors du week-end du 10 - 11 septembre et des actions 
au cours de l’année. Cela a déjà commencé par une sortie hivernale, initialement 
pensée avec un slalom, mais qui s’est transformée en un concours de bowling le 
16 février. 

Tout au long de l’année, le site du 75ème, créé pour l’occasion, se nourrira de 
l’apport de documents souvenirs et vous apportera toutes les informations néces-
saires.

Venez et faites vivre votre club.

Il y aura des choses  à voir, des choses à faire … au CVN !

      Jean-Luc Dreyer
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Info comité

Admissions :

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue au nouveau membre actif de 
la section voile

Nicolas Rudy, Neuchâtel

*********************************************
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75ème anniversaire du CVN.

Les festivités du 75ème anniversaire du CVN, c’est parti ! Le premier évènement 
de la saison s’est déroulé le 16 février dernier au Bowling de la Chaux-de-Fonds. 
29 membres du club se sont retrouvés sur le coup des 18h30 dans les locaux du 
XL Bowling pour se mesurer au jeu de quilles sur les six pistes réservées à leur 
intention. C’est à 18h50 précise (mercredi oblige) que le coup d’envoi de la pre-
mière manche a été donné. Par groupe de 5, chacun des participants tente alors de 
faire tomber les 10 quilles placées à 60 pieds au bout de la piste.  Si quelques-uns, 
presque du premier coup, firent tomber toutes les quilles, d’autres mirent plus de 
temps à comprendre que les rigoles placées sur les deux côtés de la piste n’appor-
taient aucun point en cas d’utilisation… Mais attention, c’est n’est pas parce qu’un 
joueur fait un « strike » (faire tomber toutes les quilles du premier coup) que le coup 
suivant  il réédite sont exploit ! La constance est difficile à atteindre…

En observant attentivement le classement des compétiteurs vous observerez que 
seul Roman a fait 2 points de plus que la moitié de la marque parfaite ! Bravo à 
lui et bravo aux autres d’avoir mis tant de cœur à faire rouler ces boules pendant 
presque 1h30.

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur (avec une fondue naturellement) !
Classement : 1. Roman Bartunek  152pts ; 2. Joël Von Allmen 150pts ;  3. Jean-
François de Cerjat 147pts. (La suite sur 75.cvn.ch).

Livre d’or du 75ème

Un livre d’or est déposé au restaurant du Cercle de la Voile de Neuchâtel. Les buts 
de ce livre d’or sont d’une part de récolter des souvenirs écrits et en images et 
d’autre part de trouver une somme d’argent aidant le financement de la fête. Un « 
mode d’emploi » vous indiquera toutes les astuces à suivre pour que ce document 
devienne une trace indélébile de la vie de notre club. Vous pourrez écrire, dessiner, 
peindre… , coller une photo, un article de presse, un classement de régate illus-
trant vos commentaires…

Bernard Oguey  (Ecluse 68, 2000 Neuchâtel, 079 247 74 26, bernard.de.oguey@
net2000.ch) se tient à votre disposition pour répondre à toutes questions que vous 
pourriez vous poser. A vos souvenirs ! 
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Logo du 75ème

Il y a quelque mois un concours a été lancé sur le site Internet du 75ème pour trou-
ver un logo destiné à illustrer cet anniversaire tout au long de l’année. Trois mem-
bres se sont donné la peine de travailler sur un projet, Yves-Dominique Spichiger, 
Daria de Cerjat et Michel Berger. C’est le projet de Daria qui a le plus séduit le jury 
de la Commission. Afin de remercier ces créateurs la Commission organisera une 
petite cérémonie lors de la première régate du mercredi 2011.

La finalisation du logo n’étant pas terminée à l’heure où nous mettons sous presse, 
le logo de la fête vous sera présenté sur une affiche au Club House du CVN, sur 
notre site Internet et dans le prochaine Livre de Bord.

Set de table du 75ème

Un set de table destiné à soutenir financièrement la fête est sur le point de voir le 
jour. Plusieurs commerçants en relation étroite avec notre Club, ont été contactés 
ou sont sur le point de l’être. Nous leur proposons d’apposer leur publicité sur un 
set en papier à l’image de l’anniversaire. Ce set sera utilisé tout au long de la saison 
de voile 2011 au restaurant du CVN ainsi que dans d’autres lieux de restauration 
du littoral. Le montant demandé pour cet encart publicitaire s’élève à CHF 200.- Si 
vous êtes commerçant, que l’on ne vous à pas encore contacté et que vous tenez 
à faire figurer une annonce sur le set de table du 75ème, n’hésitez pas à contacter 
le Président de la Commission: Jacques Rivier, 079 658 20 17, jacques@rivier.org.  
Merci

Site Internet du 75ème

Le site internet du 75ème  prend gentiment forme. Des documents sous forme 
de textes et de photographies nous parviennent peu à peu et enrichissent ce lieu 
de rencontre et de souvenirs. N’hésitez pas à faire vos commentaires et à nous 
adresser vos documents, nous les partagerons ainsi « en ligne ». Rendez vous sur 
75.cvn.ch !

La Commission
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Hangar du CVN

Le printemps fait place à l’hiver très avec quelques revirements. Le début de saison 
est devant la porte. 

En termes de gestion du hangar, je vous rappelle que la date limite d’occupation 
du hangar pour la 

saison d’hiver est fixée au 30 avril 2011.

Au cas où vous ne tenez pas compte de cet avis, nous considérons que le bail est 
prolongé pour la 

saison d’été, dès le 1er mai 2011 (jusqu’au 31.8.2011).

Une facture sera envoyée aux locataires concernés. Cela est valable autant pour 
les bateaux que pour les remorques. Nous nous réservons le droit de déplacer les 
bateaux aux frais du propriétaire.

Les manutentions des remorques sont désormais facturées. Veuillez prendre 
contact avec la maison F. Cachelin S.A. pour l’endroit où les déposer. (mai et août)
La maison F. Cachelin S.A. est seule agréée pour le maintien de l’ordre et l’attribu-
tion des places. Afin de maintenir un état correct des lieux,  merci de jouer le jeu 
d’après les directives données.

Les  tarifs pour les 4 mois d’été (de mai à août) :

       membres CVN          non-membres
le m2  Fr.  11.00 Fr.   18.00
petites remorques  Fr.  85.00 Fr. 140.00
grandes remorques  Fr.120.00 Fr. 200.00

Pour les remorques dont les dimensions dépassent la surface louée le tarif au m2 
sera facturé ainsi :
  Fr.  12.00 Fr.   20.00
Aucun fractionnement n’est prévu pour les remorques. 

Roland Messerli, responsable Hangar
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Régates du mercredi   -   Organisation 2011  

Etat provisoire 

Dates  Responsables de l'organisation * 

13 avril Jacques Rivier 

20 avril Yves-Dominique Spichiger 

27 avril Michel Rottet 

4 mai Thomas Studer 

11 mai Michel Rotach 

18 mai Michel Rusca 

25 mai Sophie Marc-Martin 

1 juin Andréas Gerber 

15 juin Philippe Biedermann 

29 juin Eric Jurt 

17 août Jean-François de Cerjat 

24 août Titoche 

31 août Bienne-Voile 

7 septembre Jean-Louis Frei 

14 septembre Jean-Luc Dreyer 

21 septembre Joël Broye 

28 septembre Philippe Krebs 

5 octobre Proclamation des résultats – 19h 

 

* (1) Chaque responsable forme une équipe de 5 personnes idéalement : 3 au 
moins à la cabine start et 2 au moins sur l'eau pour les bouées afin 
d’accompagner Renaud Marc-Martin et David Salvi. 

 

* (2) Un guide pour l'organisation et la mise en place des bouées est à disposition 
au bureau des régates, avec des fiches pour l'inscription des résultats. 

 

* (3) Les responsables indiqués ci-dessus s’arrangent en cas  d’empêchement 
pour trouver un remplaçant et avertissent le responsable des régates. 

Remarques – Remarques – Remarques – Remarques 

 
Consultez le site du CVN sous Régates > Organisateurs où vous trouvez la 
liste actualisée des personnes inscrites et la manière de vous inscrire. 
 
De manière à ce que nos régates d’entraînement se déroulent dans de bonnes 
conditions, je vous remercie de porter une attention toute particulière aux points (1) 
– (3) résumant le cahier des charges du responsable de l’organisation.  
 
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions ou remarques. 
 
René Bach, regates@cvn.ch, tél. 079 653 54 71 

Régates
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Avis de course général pour les régates du CVN 
 

 

Organisateur 
Cercle de la Voile de Neuchâtel 
Port du Nid-du-Crô 
2000 Neuchâtel 

 

Règles 

Les régates seront régies par : 
 les règles telles que définies dans les RCV de l’ISAF, 
 l’ordonnance sur la navigation sur les eaux suisses 
 les amendements locaux 

 

Admissibilité 

Les régates sont ouvertes aux bateaux étrangers. 
Les participants doivent être membres d’un club affilié à l’ISAF. 
Pour les participants suisses, les directives de Swiss Sailing sont 
applicables. 
La personne responsable (ex : skipper, propriétaire) doit être 
membre de la classe concernée (si les statuts de celle-ci 
l’exigent). 

 Publicité La publicité des participants est autorisée. 

 

Amarrage et places de parc 

Chaque bateau se verra attribuer une place à terre ou dans le 
port. 
Une place de parc est prévue pour les remorques et doit être 
utilisée exclusivement. 
A partir de 2010, les places de parcs seront payantes. 
Selon la régate, une carte de parking sera remise aux 
participants. 

 

Responsabilité et assurances 

Les concurrents participent à la régate sous leur propre 
responsabilité (règles 4 des RCV, décision de courir). 
L’autorité organisatrice n’acceptera aucune responsabilité en cas 
de dommage matériel, de blessure ou de décès, aussi bien avant, 
pendant ou après la régate. 
Chaque bateau doit être assuré en responsabilité civile (montant 
minimum 1'500'000 CHF) valable en compétition. 

 
 
Chaque point peut être amendé par l’avis de course spécifique. 
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Avis de courses spécifiques 
 

 
Régates du mercredi 2011 

Organisateur Selon tableau: Régates du mercredi  
Organisation 2011 

Dates  du 13.04. au 29.06 et 
du 17.08. au 28.09 

Série  
-  Lourds 
-  Légers (multicoques et dériveurs) 
-  Laser 
-  Séries dès 5 bateaux 

Inscription et finances 

Mercredi 13 avril : 16h-17h30 
Finance de participation : 

- Yachting Lourd : Frs. 100.- 
- Yachting Léger : Frs. 50.- 

Cette finance de participation sera mise à disposition du fond de 
la formation. 

Programme 

Tous les mercredis soir : avril-juillet   août-septembre 
Premier départ possible:    

18h45, pour la première partie de la saison 
18h30, pour la seconde partie de la saison 

 
Fondue et classements le mercredi 5 oct.   19h 

Classement  
Lourds, en temps compensé selon les coefficients FVLJ 
Laser, Légers et Séries : classements séparés en temps réel 
Selon règlement du CVN concernant le classement pour les 
régates du mercredi. 

Prix Fondue à la fin de la saison 
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Championnat FVLJ 2011 
Coupe Farewell Ronstan Neuchâtel 

Organisateur René Bach (079 653 54 71) 
Président du CC : Joël Broye 

Dates  7 mai 2011 

Séries  Classes FVLJ et Open 

Inscription et finances 

6 mai de 18h00 à 20h00 
7 mai : 8h00 à 09h30 
Présentation de la jauge SRS 2011 ET autorisation de publicité 
obligatoires 
Prix : Frs. 50.- 

Programme 

Départ  10h30 
Clôture  16h30 
Remise des prix 18h30 
Repas  20h00 

Classement  Par classe FVLJ et Open 

Prix 
Prix spécial 75ème pour chaque bateau. 
Tirage au sort d’une belle palette de prix. 
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Critérium des Surprise 
 

 Organisateur Philippe Biedermann (079 327 04 86) 
ph.biedermann@bluewin.ch 

 Dates  7 mai (Coupe Farewell) et 8 mai 2011 

 Série  Surprise 

 
Inscription et finances 

Par email à ph.biedermann@bluewin.ch 
+ inscription séparée pour la Farewell 
10.- (+ 50.-) 

 

Programme 

Samedi : Coupe Farewell 
Dimanche à disposition du CC :    09h30 
Dernier départ possible :  15h00 
La Coupe Farewell compte comme 1 manche, 
5 manches maximum. 

 Classement  Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée. 

 Prix 
Prix spécial 75ème pour chaque bateau 
Prix pour les 3 premiers. 
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Grand-Prix E-Gestion des M2 
 

 
Organisateur 

 
Cercle de la Voile de Neuchâtel 
Port du Nid-du-Crô 
Org : Bertrand Geiser 
CC : Jean-Luc Dreyer 
 

Dates 28 et 29 mai 2011 

 
Inscriptions  

 
Sur le site www.cvn.ch  Menu régates / programme 2011 
 

 
Finances 

 
CHF 100.- à régler à la confirmation de l’inscription 
 

 
Renseignements 

 
Bertrand Geiser : ateliermusical@music-avenue.ch  
Jean-Luc Dreyer : jldreyer@cvn.ch  
 

 
Samedi 28.5   8h00 -9h30 
  9h30 
  10h30 

  
 Confirmation inscriptions 
 Skipper’s meeting 
 Premier départ possible 

 
Programme 

 
Dimanche 29.5 9h30 
  14h30 

 
 Premier départ possible 
 Dernier signal d’avertissement 
 possible 
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Grand-Prix E-Gestion des M2 
 

 
Organisateur 
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Programme 
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 possible 
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Semaine du Joran 
Yachting Lourd 

 Organisateur Flotte des Laser 

 Dates  Du 6 au 10 juin 2011 

 Séries  Monocoques dès Corsaire et Lightning 

 Inscription et finances 
Lundi 6 juin de 17h30 à 18h15 
Frs. 30.- 

 Programme 
Premier départ possible :  18h45 
Clôture  21h30 

 

Classement  

Temps compensé FVLJ 
Temps réel pour les Open 
Série dès 5 bateaux 
Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée 

 Prix Prix spécial 75ème pour chaque bateau. 
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Semaine du Joran 
Yachting Léger 

 Organisateur Flotte du Yachting Lourds 

 Dates  Du 20 au 24 juin 2011 

 Séries  Laser 
Autre série (dériveurs) dès 5 bateaux 

 
Inscription et finances 

Lundi 20 juin de 17h30 à 18h15 
Frs. 30.-  
Frs. 20.- juniors 

 Programme 
Premier départ possible :  18h45 
Clôture  21h30 

 Classement  Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée 

 Prix Prix spécial 75ème pour chaque bateau. 
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Coupe de Neuchâtel des Laser 

 Organisateur Org : Laser Master Team 
CC : Joël Broye 

 Dates  13 et 14 août 2011 

 Séries  Laser 

 
Inscription et finances 

Inscriptions en ligne www.cvn.ch  ou sur www.laser-master.com  
Frs. 35.-  
Frs. 25.- Juniors  

 

Programme 

Samedi 13 :  
∞ 13h30 Briefing 
∞ 14h00 Premier départ possible 
∞ 19h30 Repas officiel 
Dimanche 14 :  
∞  9h30 Briefing 
∞ 10h00 Premier départ possible 
∞ 15h00 Dernier départ possible 

 Classement  Par série 
Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée 

 
Prix 

Prix pour les 3 premiers de chaque série 
Prix spécial 75ème pour chaque participant. 
Tirage au sort d’une belle palette de prix 
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Swiss Open 5o5 

Organisateur Org :  Philippe Jacot  (079 240 79 02) 
CC : Philippe Marc-Martin 

Dates  Du 26 au 28 août 2011 

Série  5o5 

Inscription et finances 
Inscriptions : 1 oct. 9h30 – 12h30 
Frs. 50.- 

Programme 

Vendredi 26 :  
∞ 14h00 Premier départ possible 

(3 manches à suivre) 
Samedi 27 :  
∞ 10 h00 Premier départ possible  

(4 manches à suivre) 
Dimanche 28 :  
∞ 10h00 Premier départ possible  

(3 manches à suivre) 
∞ 13h30 Dernier départ possible 

Classement  Low point scoring system, appendix A RCV 

Prix 
Prix pour les 3 premiers. 
Prix spécial 75ème pour chaque participant. 
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Transjurassienne en Solitaire  

FELCO, 35ème édition 

Organisateur Laurent Schneider (org et CC) 
(079 206 96 45), laurent.schneider@brokins.ch 

Date  10 septembre 2011 

Série  Monocoques dès 5 mètres 50 

Inscription et finances 
11 sept : 9h30 à 10h30 
40.-, y compris la fondue lors de la remise des prix 

Programme 

Départ  10h00 
Clôture  17h00 
Remise des prix :  
mercredi 5 octobre 
soirée fondue sur inscription 

Classement  Selon coefficient FVLJ « solitaire » pour bateaux jaugés 
En temps réel pour bateau Open 

Prix 
Prix spécial 75ème pour chaque participant 
Prix souvenir Felco pour chaque bateau, challenge au vainqueur. 
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Mémorial Marc Lambelet 

Finn 

 Organisateur Org : Yvonne Perret et Joël Broye 
Président du CC : Joël Broye 

 Dates  22 et 23 octobre 2011 

 Série  Finn 

 Inscription et finances 
Samedi 22 octobre : 11h30-12h30 
Frs. 30.-  

 

Programme 

Samedi :  
Briefing :  13h30 
Premier départ possible :    14h00 
Dimanche à disposition du CC :    09h30 
Dernier départ possible :  14h30 
5 manches maximum  

 Classement  Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée 

 Prix Prix spécial 75ème pour chaque bateau. 
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Mémorial Claude Lambelet 

Lightning 

Organisateur Org : Yvonne Perret et Joël Broye 
Président du CC : Joël Broye 

Dates  22 et 23 octobre 2011 

Série  Lightning 

Inscription et finances Samedi 22 octobre : 11h30-12h30 
30.-  

Programme 

Samedi :  
Briefing :  13h30 
Premier départ possible :   14h00 
Dimanche à disposition du CC :   09h30 
Dernier départ possible :  14h30 
5 manches maximum  

Classement  Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée 

Prix Prix spécial 75ème pour chaque bateau. 
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Coupe de Neuchâtel des Corsaires 

Organisateur Org : Yvonne Perret et Joël Broye 
Président du CC : Joël Broye 

Dates  22 et 23 octobre 2011 

Série  Corsaire 

Inscription et finances Samedi 22 octobre : 11h30-12h30 
30.-  

Programme 

Samedi :  
Briefing :  13h30 
Premier départ possible :   14h00 
Dimanche à disposition du CC :   09h30 
Dernier départ possible :  14h30 
5 manches maximum  

Classement  Dès 4 manches validées, une manche sera supprimée 

Prix Prix spécial 75ème pour chaque bateau. 
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Boule de Neige 

Organisateur Org : Vincent Perrin (079 418 00 67) 

Dates  13 novembre 2011 

Série  Classes FVLJ et Open 

Inscription et finances Dimanche 13 nov. : 8h00-9h00 
Frs. 30.-  

Programme 
Départ:   10h00 
Clôture :  14h00 
Choucroute garnie après la régate. 

Classement  Par classe FVLJ et Open 

Prix Prix spécial 75ème pour chaque bateau. 
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Coupe de Noël 

Laser 

Organisateur Org : G. Thiebaud (032 731 43 49) 

Dates  17 décembre 2011 

Série  Laser 

Inscription et finances Inscriptions 12h-13h 
Aucune finance 

Programme 

∞ 13h00 Briefing 
∞ 13h30 Premier départ possible 
3 manches maximum 
 
Tripes à la Neuchâteloise 

Classement  Par série 

Prix Prix spécial 75ème pour chaque participant. 
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Restaurant du Cercle de la Voile de Neuchâtel 
Thierry Parigot 

 
 
Au port du Nid-du-Crô à Neuchâtel, venez découvrir la cuisine et les 
spécialités de saisons du chef Béarnais dans un cadre sympathique et 
accueillant avec une vue imprenable sur le lac. 
 
Au rez-de-chaussée, le bar du « p’tit Crô » vous accueille pour profiter d’un 
apéritif avant de monter au 1er étage pour vous restaurer dans la salle à 
manger ou sur la terrasse. 
 
Demandez ses offres de menus personnalisés pour diverses occasions et 
manifestations (baptême, communion, repas d’entreprise, de famille …). 
 
 

Ouvert toute l’année 
Fermeture hebdomadaire  

dimanche toute la journée et lundi soir  
(ouverture sur demande dès 10 personnes) 

 
Bar ouvert 7 / 7 de 8h00 à 21h00 

 
www.cvn-restaurant.ch 

 
Rte des Falaises 14 -  2000 Neuchâtel – Tél./Fax 032 724 27 13 
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Le Cercle de la Voile de Neuchâtel 
 

vous propose ses 
 

DO RTO IRS  
 

Emplacement: Port du Nid-du-Crô à Neuchâtel 
 
Agencement: 2 dortoirs de 18 places 

 1 dortoir de 8 places 

 1 vestiaire-douches pour dames 

 1 vestiaire-douches pour hommes 

 1 grande terrasse couverte 

 
Restaurant: Au Restaurant du CVN : Thierry Parigot 
 (même bâtiment) 
 Tél./Fax  032 724 27 13 
 
Réservation et renseignements: 
 
 Chef de Base du CVN : Ch. Martinez 
 Rte des Falaises 14,  2000 Neuchâtel 
 Tél. 079 955 51 62 Fax  032 724 27 13 
 E-mail:  dortoirs@cvn.ch 
 
 
 INTERNET:  http://www.cvn.ch 

 

  renseignements et inscriptions 
 

 
Adresse: Dortoirs du CVN 
 Port du Nid-du-Crô 
 Route des Falaises 14 
 2000 Neuchâtel 
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TARI FS  
 

des  dortoirs  du  CVN 
 

 

 Pour des groupes de 10 personnes au minimum : 
 
 Pour  1 personne pour 1 nuit Fr. 15.-- 

  dès 3 nuits Fr. 14.-- par nuit 

 

 Membre du CVN ou Swiss Sailing Fr.  5.-- par nuit 
 
 Participant cours J + S voile Fr.  9.-- par nuit 
 
 (la taxe de séjour n'est pas comprise dans ces prix) 
 
 Tout dégât causé aux installations durant le séjour sera facturé. 
 Si un nettoyage spécial est nécessaire, il sera facturé aux usagés. 

Tarif valable sous réserve d'éventuelle modification.  
Des variations de plus de 15 % (à la baisse) ne pourront être 
acceptées entre l'inscription et le séjour. 

 
 
 

Les locataires viendront avec leur sac de couchage 
 
  



37

 

 
Le Restaurant du Cercle de la Voile  

de Neuchâtel propose 
 

pour les locataires des dortoirs : 
 

 
Petit déjeuner : 
- Petit déjeuner complet Fr.  8.- 
(1 croissant, pain, beurre, confiture, jus d’orange, 
1 boisson chaude ou froide)  
 

- Buffet petit déjeuner Fr. 13.- 
(à volonté : Petit déjeuner complet + bircher,  
jus d’orange, yaourts, fruits, œufs) 
 
Demi-pension :  Fr. 24.- 
Petit déjeuner complet et repas de midi ou du soir 
avec 1 boisson 3 dl sans alcool (potage ou salade et menu du jour) 
 
Pension complète : 
- Simple : comme la demi-pension + lunch Fr. 30.- 
(potage, sandwich, tarte) 
 

- Normal: Petit déjeuner complet et 2 repas Fr. 40.- 
midi et soir avec 2 boissons sans alcool 
 
Prix par personne 
 
Tous les extras seront facturés en plus. 
Forfaits personnalisés sur demande. 
Petite restauration possible. 
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www.schleppy.ch

Charmettes 16 - CP 77 - 2006 Neuchâtel  -  Tél: 032 732 23 23

Locle 5a     -    2300 La Chaux-de-Fonds  -  Fax: 032 732 23 20

SCHLEPPYvitrerie
SA

L'été sera très chaud...

79% de chaleur en moins

99% d'UV en moins

Egalement: 

-Films de sécurités

-Films anti-regard

-Films anti-rayures

Films de protection solaire 

 de grande qualité pour verre

 

Egalement spécialiste en:

Vitrages, remplacement de verre cassés, miroiterie, encadrements, 

porte et cloison en verre, mobilier en verre, entre-meuble de cuisine 

en verre, verandaz, chatières, verre de sécurité, verre coupe-feu, 

sablage décoratif, plus de 100 types de verre en stock...

Entreprise générale 
de vitrerie
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