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Communiqué de Presse 
7me janvier 2022                

 

SERGIO DAVÌ POSITIF AU COVID. 

La Ocean to Ocean RIB Adventure prolonge son arrêt à Gran Canaria.  

 

 

Petite mésaventure pour le capitaine 

Sergio Davì, heureusement sans 

conséquences graves. 

Le courageux capitaine de Palerme, 

engagé dans son exploit palpitant de 

Palerme à Los Angeles - Ocean to 

Ocean RIB Adventure - qui a débuté 

le 15 décembre dernier, est contraint 

de prolonger son escale sur l'île de 

Gran Canaria, après avoir été testé 

positif au Covid au cours des 

dernières 48 heures. Fortunatamente 

si tratta di sintomi lievi. Sergio Davì 

ha infatti rassicurato familiari, amici e 

followers attraverso dei brevi video 

sui suoi canali social.  

Grâce au travail d'organisation 

soigneusement préparé, le capitaine 

s'est immédiatement placé en auto-

isolement dans l'hôtel où il séjourne, 

alertant le service d'assistance 

médicale touristique espagnol qui a 

fourni les directives à suivre. 

 

Par conséquent, les activités 

prévues sur l'île avec Movil Motors 

(Suzuki Marine Spain), Nuova Jolly et Simrad sont temporairement reportées, avec lesquelles une importante 

opération de contrôle, une assistance technique et des tests supplémentaires seront effectués avant les deux maxi 

traversées de près de 900 milles marins de Gran Canaria à Mindelo (Cap Vert) et près de 1800 milles marins de Mindelo 

à Kourou (Guyane française). 

 

Pendant ce temps, l'Aretusa Explorer est précieusement conservé dans le Puerto Deportivo Pasito Blanco à Gran 

Canaria (Local Partner della Ocean to Ocean RIB Adventure).  
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Souhaitant au capitaine un prompt rétablissement, nous espérons le revoir bientôt pour reprendre sa route vers Los 

Angeles. 

 

Il est possible de suivre l'évolution de la Ocean to Ocean RIB Adventure en consultant les pages sociales Facebook 

(Sergio Davì Adventures) et Instagram (@sergiodavi_adventures).  

 

Il est également possible de suivre le capitaine et son Aretusa Explorer en temps réel grâce au lien de suivi GPS suivant 

développé par SGS Tracking : http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263 . 

 

 

 

 

 

 

--- 

#oceantooceanribadventure #sergiodaviadventures #CCM #palermolosangelesingommone #suzukimarine #wayoflife 

#cuoresuzuki #nuovajollymarine #prince38cc #simrad #TeamSimrad #cipolladal1950gioiellieri #itronik #marinaarenella 

#portoasecco #quickitaly #motul #originalbymotul #poweredbymotul #dometic #sgstracking #oceanoatlantico 

#puertodeportivo #pasitoblanco #grancanaria #islascanarias #Covid19 
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