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Die AZTEC LADY - eine Segelyacht die Sicherheit und Komfort in sich vereint! Die 21 m lange 
robuste und stabile Ketsch aus Stahl wurde 1977 gebaut und ist für eine sichere Navigation in 
allen See-Regionen der Erde geeignet. 

Der Kapitän und Besitzer Pierre Lehuby wurde bereits seit langer Zeit von der menschenleeren 
nordischen Wildnis inspiriert, bevor er seinen Traum, den hohen Norden zu bereisen, 2010 erfüllte 
und sich mit der AZTEC LADY auf eine Reise nach Spitzbergen begab. Zwischen 2011 bis 2014 
erfolgten weitere Erkundungstouren der norwegischen Küste und der südöstlichen Küste 
Grönlands bis die AZTEC LADY wieder nach Spitzbergen zurückkehrte. Nun bietet Pierre Lehuby 
seinen Gästen an, Sie mitzunehmen zu den Lofoten, an die norwegische Küste und nach 
Spitzbergen, um mit Ihnen gemeinsam die zerbrechliche und unberührte Natur dieser Orte zu 
entdecken. 

Die Anzahl der Passagiere ist auf 10 Personen begrenzt, um dieses Abenteuer in einer kleinen 
Gruppe so angenehm wie möglich zu erleben. An Bord spielt sich das Leben an Deck oder im 
Panorama-Salon ab, wo man einen wunderschönen Ausblick auf das Meer genießen kann. Zudem 
verfügt dieses Segelschiff über eine Zentralheizung, die für einen komfortablen und angenehmen 
Aufenthalt an Bord der AZTEC LADY bei allen Wetterbedingungen sorgt.
Alle Gäste sind eingeladen bei den täglichen Aufgaben (Kochen, Abspülen, Putzen, etc.) und 
sogar beim Segeln mitzuhelfen, was aber keine Verpflichtung darstellt.

Einer Segelreise in den Norden mit Komfort und Sicherheit an Bord der AZTEC LADY steht also 
nichts mehr im Wege und kann nur jedem Liebhaber des Nordens empfohlen werden.



UN BATEAU ROBUSTE ALLIANT CONFORT ET SECURITE

Robuste ketch en acier de 21 m, Aztec Lady a été conçu pour naviguer sous les hautes 
latitudes. Alliant confort et sécurité toute la vie du bord se déroule sur le pont ou dans le 
grand carré avec "vue sur mer".
L'ensemble du bateau est chauffé permettant de naviguer confortablement toute 
l'année . La robustesse de ce grand ketch n'altère cependant pas ses qualités. Il demeure 
un excellent voilier au comportement très marin.

Passionné par les régions du grand Nord, Pierre Lehuby attendait depuis de nombreuses 
années de naviguer dans ces régions septentrionales. A bord d'Aztec Lady, parfaitement 
adapté à ce type de navigations, il réalise enfin son rêve et part à la découverte de la 
glace en 2010 au Sptizberg. Il réitère l'expérience en 2011 en Norvège, en 2012 sur la 
côte Sud-Est du Groenland, et retourne au Spitzberg en 2014.
C'est ainsi qu'il a permis à des centaines de passagers de découvrir et appris à préserver 
des paysages grandioses, rares et fragiles.
Mais naviguer dans ces régions extrêmes et isolées suppose une préparation minutieuse 
et sans faille du navire. Des milliers de milles nautiques au loch, et fort de ces campagnes 
australes réussies, Aztec Lady a ainsi pu démontrer ses exceptionnelles qualités à la mer, 
sa fiabilité et son confort. Aujourd'hui, c'est sur un voilier testé et largement approuvé, que 
son capitaine vous invite à naviguer en toute sécurité, dans la glace ou ailleurs… 



CONFORT ET SÉCURITÉ

Robuste ketch en acier de 21 m, Aztec Lady est conçu pour naviguer sous les hautes 
latitudes, alliant confort et sécurité. Grâce notamment à son salon de pont panoramique 
de 24m2, ce bateau atypique vous permet de découvrir en toute quiétude les paysages 
environnants.
Toute la vie du bord se déroule sur le pont ou dans le grand carré confortable avec "vue 
sur mer". Ainsi, à n'importe quel moment de la journée, et quelques soient les conditions 
météorologiques, vous ne perdez pas une miette du spectacle. Par ailleurs, l'ensemble du 
bateau est chauffé permettant de naviguer toute l'année et sous toutes les latitudes.
Le navire accueille 9 à 10 passagers et 2 à 3 membres d'équipage, selon les programmes 
et les destinations. Les cabines se situent toutes sur le pont inférieur, favorisant ainsi 
tranquillité et intimité. Elles sont équipées de nombreux rangements et de hublots 
occultant.
Aztec Lady est également un bateau solide, sur lequel on navigue en toute confiance. Sa 
grande hauteur de pavois rassure les parents avec enfants et protège le pont des fortes 
vagues et des embruns. Le poste de timonerie intérieur permet de barrer à l'abri et au 
chaud. Et malgré sa robustesse, ce grand ketch n'en demeure pas moins un excellent 
voilier au comportement très marin.
Ce navire battant pavillon Belge depuis février 2015 est armé en plaisance 1ére catégorie. 
Il bénéficie d'un statut commercial international.



INFOS PRATIQUES

EQUIPEMENTS
- Bagages : préférez des bagages souples, faciles à ranger (évitez par exemple les valises 
rigides)
- Literie : draps, couette, housse de couette et oreiller sont fournis
- Cirés : salopettes et vestes de ciré dans différentes tailles pour adulte vous sont prêtées

PENSEZ À PRENDRE
- une paire de bottes de bateau : conseillées pour les débarques en annexe,
- des chaussures confortables : chaussures de pont, baskets, semelles non glissantes 
(bannir les talons). Bon à savoir : les chaussures de sport sont interdites dans les pubs, 
notamment dans les Anglo-Normandes,
- une casquette ou un chapeau, des lunettes de soleil, maillot de bain et de la crème 
solaire (parce que oui, même en Normandie, il fait beau !),
- une serviette de toilette,
- des vêtements chauds (polaire ou pull), quelle que soit la météo annoncée.

CONFORT À BORD
- Electricité : le bateau est équipé de prises électriques en 220v. En navigation et au 
mouillage, les prises ne sont pas toujours alimentées. Pensez à bien charger vos batteries 
avant de venir.
- Eau douce et eau chaude : comme sur tous les bateaux, il faut être attentif à notre 
consommation, mais nos réservoirs sont grands. Possibilité de prendre des douches à 
bord et dès que possible, dans les sanitaires des capitaineries.
- Chauffage : l'ensemble du bateau (cabines, carré et timonerie) est chauffé.



FORMALITÉS ET VISA
- Pour les ressortissants de l'Union Européenne (y compris pour les mineurs) : carte 
nationale d´identité ou passeport en cours de validité (valables 3 mois après la date de 
retour). Pas de visa demandé.
- Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade.

SANTÉ
Pas de vaccination obligatoire.
Une pharmacie collective est disponible à bord, en cas d'urgence ou si un problème 
médical survient en navigation.
Si vous suivez un traitement particulier, pensez à le prendre avec vous et à en informer le 
chef de bord en début de croisière. Munissez-vous également des ordonnances 
correspondantes à présenter aux douanes en cas de contrôle.
Enfin, si vous êtes sujet au mal de mer, pensez à emporter un traitement approprié.



CROISIÈRES PARTICIPATIVES

Sur le pont, en passerelle ou en cuisine, chacun est invité à participer selon ses envies et 
ses capacités !
Envie de larguer les amarres, envoyer les voiles, barrer, veiller, préparer la navigation... 
vous êtes sur le bon bateau ! Ensemble, nous déterminons l'organisation de la sortie 
(destination, escale...), même si, bien entendu, le chef de bord reste maître de la décision 
en fonction des conditions de navigation.
Encadré par deux marins professionnels, quelques soient votre niveau et votre expérience 
de la voile, nous prenons le temps de vous expliquer les manœuvres et de vous guider, de 
façon à ce que chacun puisse prendre part à la bonne marche du navire, en toute sécurité.
Et si vous êtes plutôt bronzette, bouquin et farniente, ici, vous avez le droit de ne rien 
faire : ce sont vos vacances !
En revanche, en cuisine et pour le ménage, tout le monde met la main à la pâte. A votre 
arrivée, les courses et les avitaillements sont déjà faits. Et pendant la croisière, à tour de 
rôle, équipiers et équipage préparent les repas et assurent la vaisselle. Vous trouvez à 
votre disposition une cuisine équipée (cuisinière, évier, plaques de cuisson, frigo, 
vaisselle...).
Vous préférez mettre les pieds sous la table ? Pas de problème, nous pouvons renforcer 
l'équipage afin d'assurer ce service. Contactez-nous pour un devis personnalisé (option 
possible uniquement pour les



Cabins



FICHE TECHNIQUE

         Mise à l'eau : 1977
Construction : Joyce Marine
Plans : Freeward Marine LTD
Long. hors tout : 21 m
Largeur : 6 m
Tirant d'eau : 2,50 m
Déplacement : 80 t
Voiles : Marconi
Surface voilure : 200 m²
Gréement : Ketch
Motorisation : Gardner 8 cylindres
Equipage : 2 ou 3 marins
Passagers à la journée : 12 max.
Couchage : 9/10 places + équipage
Homologation : Statut Commercial International
Navigation : Tous océans sans limite de zone
Pavillon : Royaume de Belgique
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Saison 2020
Reederei  Direkt-Angebote

ab-bis Hafen für individuelle 
Planungen

alle Abfahrten der Saison inkl. 
englischsprachiger Termine
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Programme Grand Nord 2020 

Tarif par personne hors aérien. 9/10 personnes maxi. 
Convoyage de Granville à Tromso............................................................................1300 euros + 440 cdb 

• Du 22 janvier au 12 février (1750 milles, 22 jours).

Ski de randonnée en Laponie Norvégienne – 4 sessions de 7 jours...........................2500 euros + 280 cdb 
1. Du 15 février au 22 février.
2. Du 22 février au 29 février

3. Du 29 février au 07 mars.
4. Du 07 mars au 14 mars.

Les îles Lofoten - 3 sessions de 7 jours....................................................................1620 euros + 280 cdb

1. Du 22 mars au 28 mars.
2. Du 29 mars au 04 avril.

3. Du 05 avril au 11 avril.

Convoyage Lofoten – Spitzberg...............................................................................900 euros + 240 cdb 

• Du 13 avril au 20 avril (700 milles, 8 jours).

La côte Nord-Ouest du Spitzberg - 7 sessions de 13 jours........................................3650 euros + 440 cdb 
1. Du 26 avril au 07 mai.
2. Du 10 mai au 21 mai.
3. Du 24 mai au 04 juin
4. Du 07 juin au 18 juin.

5. Du 21 juin au 02 juillet.
6. Du 05 juillet au 16 juillet.
7. Du 19 juillet au 30 juillet.

Le tour du Spitzberg – Tromso- 1 croisière de 20 jours............................................5500 euros + 800 cdb 

• Du 03 aout au 24 aout.

Convoyage de Tromso à Bergen..............................................................................1200 euros + 360 cdb 

• Du 26 aout au 06 septembre (800 milles, 12 jours).

Convoyage de Bergen à Granville............................................................................. 900 euros + 200 cdb 

• Du 07 au 18 septembre (800 milles, 11 jours).

Cdb = caisse de bord (avitaillement, literie, gasoil et places de port) 



OFFLINE-KATALOG-ANFORDERUNG

Sehr geehrte Reise-Interessenten. Vielen Dank für Ihr Interesse und den Download eines 
digitalen Kataloges im PDF-Format.

Gerne senden wir Ihnen zusätzlich bei weitergehendem Interesse die ausgewählten PDF-
Inhalte als gedruckte Version auf dem Postweg.

Bitte nennen Sie unten den gewünschten Katalog und senden Sie dieses Formular 
per Post oder Fax an uns zurück.

Bitte senden Sie mir den aktuellen Katalog für folgendes Schiff/ Tour:

Bitte senden Sie den ausgewählten Katalog an folgende Adresse:

Vorname + Name                                       Telefonnummer

Strasse + Nr.                                     Faxnummer

PLZ + Wohnort                                     e-mail-Adresse

Bitte per Post an:                                                         oder per Fax an 04131-54255

an
POLARADVENTURES
Schiffs- und Flug-Expeditionen in Arktis und Antarktis
Heinrich-Böll-Str. 40
D-21335 Lüneburg
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