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HIVERNAGE 
 

Confiez-nous l'hivernage de vos voiles et de vos accessoires 
 

• Grand-voile, voile d'avant, spi, gennaker et code 0 

• Accessoires de voilerie : taud, lazy-bag, sac à voile 

• Equipements de sellerie : capote de roof et de descente, 
bimini, taud de soleil, protection de barre à roue et de 
barre franche, housse de winch 

• Coussins et sellerie : coussins intérieurs, coussins 
extérieurs, bain de soleil, ... 

 

Forfaits hivernage 
Inclus : démontage à bord, diagnostic et 4 mois de stockage 

Monocoque < 35'  
Monocoque < 45'  
Monocoque < 55'  
Multicoque < 35'  
Multicoque < 55'  

_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
_____________ 

à partir de 79 € TTC 
à partir de 119 € TTC 
à partir de 169 € TTC 
à partir de 119 € TTC 
à partir de 169 € TTC 

 

Diagnostic complet et 4 mois de stockage inclus 
Découvrez les 4 étapes de l’hivernage et réservez votre hivernage en ligne sur https://sailsolution.fr/hivernage/ 

 

 

 

Notre équipe intervient à bord de votre bateau, à voile ou à moteur, pour : 

• Dégréer vos voiles, tauds et lazy-bag 

• Démonter vos capotes de descente ou de roof et vos biminis et autres protections 
textiles, type housse de génois, de barre, …  

• Démonter vos coussins intérieurs et extérieurs 
 

 

 

Chaque voile ou accessoire démonté est ensuite contrôlé selon une checklist précise :  
1. Contrôle des coutures et contrôle visuel des déchirures 
2. Contrôles des œillets, anneaux sanglés et sanglages 
3. Contrôle des renforts (drisse, amure, écoute et ris, barres de flèche, balcon) 
4. Contrôle des goussets de lattes 
5. Contrôle des nerfs de chute, de bordure et de guindant 
6. Contrôle du guindant (ralingue, coulisseaux, boitiers de lattes) 
7. Contrôle des bandes anti-UV 
8. Contrôle des penons, bande de visualisation et numéros de course 

 

 

 

Nous vous établissons un devis détaillé, si des réparations s’imposent, pour chacun des points 
contrôlés lors du diagnostic. Les travaux que vous validez sont réalisés dans nos ateliers de voilerie 
et de sellerie à Lorient. 
 

Nous vous proposons, si cela est nécessaire, le lavage de vos voiles et accessoires et la 
réimperméabilisation, pour certains équipements comme les capotes de descente ou les biminis. Ces 
prestations sont sous-traitées à notre partenaire White Sails. 
 

 

 

Vos voiles et accessoires sont ensuite stockés à la voilerie, dans des conditions optimales : voiles 
roulées et non pliées, local ventilé et sec. Le forfait comprend 4 mois de stockage et si vous souhaitez 
le prolonger, le mois supplémentaire vous sera facturé 20 € TTC pour l’ensemble de vos voiles et 
accessoires. 
 

Nous proposons aussi la prestation pour la remise en place de vos voiles et de vos accessoires à bord. 
Consultez-nous pour obtenir un devis et nous vous proposerons une date d’intervention pour le 
remontage de vos équipements. 
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