
La passion de la mer



La caresse de la brise sur la peau, des points de vue 
uniques sur les côtes et des eaux turquoises qui 
invitent à la détente.

Ouvrez le livre de bord et préparez le prochain iti-
néraire de cabotage parmi les belles îles de la Mé-
diterranée.



Centre de compétences
Yacht  à moteur

Notre passion pour la mer et notre philosophie nous ont amenés à fonder my Yachting.
Notre activité est centrée sur la navigation de plaisance à moteur.
Cette passion, nous souhaitons la partager avec vous.

Que vous aspiriez simplement à des moments de détente lors de croisières inoublia-
bles ou que vous vous prépariez au permis haute-mer, nos connaissances autour du 
thème de la navigation de plaisance font de nous le partenaire idéal pour vos sorties 
en mer.

Embarquez, laissez-vous guider par la mer et apprivoisez l’eau.

Jürg Moor      Beat  Vogt        Robert  Emeri





Land & Kultur



Le confort  à la rencontre de l'aventure



La Flotte

Prestige 420 Fly
Yacht d’initiation maniable 
accueille 2 à 5 personnes 

2 cabines avec lit-double
1 lit supplémentaire au salon 

Longueur 13 m
Largeur 4 m
Propulsion IPS Volvo Penta 
2x300 ch 

www.mynaima.ch

Prestige 500 Fly
Yacht de classe moyenne, ac-
cueille 6 personnes 

2 cabines avec lit-double 
1 cabine tandem 
1 cabine skipper 

 
Longueur 15 m
Largeur 4,5 m
Propulsion IPS Volvo Penta 
2x435 ch

www.carezza-blu.ch

Nos yachts Prestige de 42 à 68 pieds des chantiers Jeanneau peuvent accueillir des groupes ou 
des familles de 2 à 10 personnes.

L’agencement intérieur fonctionnel est empreint d’un confort exceptionnel. Les installations 
techniques modernes et la technologie de propulsion-IPS (Joystick) facilitent les manœuvres et 
sont l’assurance d’un séjour inoubliable en mer.

Les yachts sont dotés d’un vaste salon, d’une cuisine entièrement équipée, d’un agréable bain de 
soleil à l’avant et sur le Flybridge, d’une plateforme de bain pour faciliter l’accès à la baignade 
ainsi que d’une annexe (Dinghy).

Avec notre partenaire commercial, Free Charter, nous disposons d’un large choix de bateaux 
alternatifs.

Prestige 680 S
Yacht de luxe accueille 10 
personnes 

2 cabines avec lit-double
2 cabines tandem
1 cabine skipper avec deux 
   lits simple 

Longueur 19 m
Largeur 5.3 m
Propulsion IPS Volvo Penta 
2x900 ch

www.sardegnablu.ch

https://caressesdo-yachting.ch/fr/
https://mynaima.ch/
https://caressesdo-yachting.ch/fr/
https://mynaima.ch/
https://www.free-charter.com/site/en/
https://sardegnablu.ch/
https://sardegnablu.ch/


Centre de compétences 
nautiques



Formation permis haute-mer

Cours théorie
eaux intérieures et haute mer

Croisières de formation et 
de validation de mille
en mer Méditerranée

Chez my Yachting nous allions nos compétences professionnelles dans différents domaines maritimes: navigation, 
matelotage, entretien de bateau, radar, électricité. C’est un plaisir pour nous de vous orienter ainsi que de partager 
nos connaissances et notre expérience..

Notre recette, un apprentissage par la pratique, en petit groupe.

Cours radiocommunication
SRC/LRC

Cours radar

Système électrique
de bord

Entretien bateau

SKS
Cours navigation côtière maritime 



En fonction de vos envies



Croisière

Charter
Affrétez un bateau, soyez votre propre capitaine, planifiez des vacances inoublia-
bles sur les eaux magiques de la Méditerranée.

Croisière de formation et de validation de Mille 
Nous vous soutenons et vous guidons dans la mise en pratique des connaissances 
théoriques acquises. Nos skippers vous transmettrons leurs connaissances et leurs 
expériences et vous accompagneront jusqu’à l’obtention du permis haute mer.

Croisière & golf
Vous aimeriez combiner vos passions pour le golf et la mer, alors embarquez et 
venez naviguer entre les plus beaux parcours de golf d’Italie. Le soir sur le pont, 
autour d’un verre, vous pourrez méditer vos swings et vos putts 

Croisières vacances
Le soleil, des criques magiques, un marché local, un bon verre de vin sur une ter-
rasse ; les possibilités sont innombrables et à votre portée, selon vos envies, selon 
vos besoins.

Croisière & Randonnée
Partir au lever du soleil et découvrir la beauté sauvage d’un chemin de randonnée, 
se laisser éblouir par la flore et la faune dans le calme du matin et finir la journée 
bercé par les eaux d’une belle crique.

https://myyachting.ch/toerns/


Italianità
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Savoir-faire et  expérience



Gestion de Yacht

L’acquisition d’un yacht est souvent un rêve caressé pendant des années et accompag-
né de beaucoup d’émotions. Il peut s’avérer judicieux de s’appuyer sur l’expérience 
d’un réseau de professionnels.

Achat& vente
Prospection, évaluation,
expertise, finalisation de l’achat,
formalités d’achat,
remise du yacht

Entretien d’un yacht
Entretien périodique, sécurité, préservation de valeur.
Planification et exécution des programmes de mise à jour.
Planification des contrôles annuels
Modification et mise à niveau des systèmes.
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