
Chapitre 5 : La vie à bord



Les voiliers-cargo seront équipés de six cabines équipage, d’une
cabine commandant et « chef méca », d’une grande cuisine, d’un
lounge, d'une bibliothèque, d’une grande salle commune, d'un
mess. 

Et bien sûr, la centrale de navigation sera à la passerelle !

Six cabines passagers, simples et confortables, accueilleront ces
derniers le temps de l'aventure ( voyage@towt.eu ).

Un navire plein de vie



A bord d’un voilier-cargo, la vie est un peu particulière.
Si un navire de 80 mètres ne tangue pas à la moindre
vague, le voilier « gîte » et « roule » ; il faut parfois
quelques jours pour s'amariner.

On dit parfois que la vie au large fait perdre la notion du
temps, remplacé par l’inlassable cycle du soleil et du voile
astral.  Un quotidien propice à la méditation, qui ravira
poètes et écrivains sur les longues traversées
transocéaniques.

Une pause hors du temps



Si les passagers peuvent rester « hors quart », les marins se relaient jour
et nuit : un navire « travaille » sans cesse. 

Il y a toujours quelque chose à faire : la veille, manœuvrer, entretenir le
navire, signaler son itinéraire, mettre à jour la route,  organiser la vie du
bord, tenir le journal de bord, documenter la plateforme ANEMOS...

Hissez - Haut !

Sur les voiliers-cargos, marins et passagers se côtoient et vivent
ensemble. Un service hôtelier et d’animation est prévu à bord pour
faire de chaque traversée une expérience inoubliable.

Des activités de sensibilisation à la culture maritime seront
organisées quotidiennement, les cabines et bibliothèques, équipées
d'ouvrages choisis avec soin. La gastronomie, toujours conviviale,
évoluera au fil des jours nous séparant de la terre ferme.

Voyager à bord d'un voilier-cargo, c'est donc redonner une place
privilégiée au transport en s'accordant un temps d'enrichissement et
de dépaysement.



Dans les prochaines semaines,
continuez à découvrir les futurs voiliers-
cargo de TOWT à travers les publications

dédiées.

Suivez l'aventure sur Instagram,
Facebook, LinkedIn et Twitter !


