
“BALADE EN FIN D’APRÈS-MIDI ENTRE 
COQUILLAGES ET COINS DE PARADIS”

FINISTÈRE

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

calme et de la beauté de l’estuaire de l’Aven et du Bélon. Le 
programme de navigation est simple mais peut s’adapter à 
votre convenance.
Tout d’abord, après être sorti de la rivière, vous tirerez de bord 
devant la plage de Kerfany (c’est le moment de commencer à 
ouvrir les huîtres), puis cap sur le phare de Port-Manec’h (on 
coupe les citrons et on débouche la bouteille !) Tout est prêt, 
le bateau glisse sans un bruit, le vent de la journée faiblit et le 

dégustation, votre guide s’occupe de la barre...

2H00

Votre 
accompagnatrice :

Véronique BACQUE
• Brevet Professionnel 

de voile
• Capitaine 200R
• Accompagnateur 

nautique

RÉSERVEZ :   02 98 71 07 98 - 07 82 06 82 22 
 beg-porz@wanadoo.fr - www.beg-porz.com

voile gourmande
au pays des huîtres

Balade
et rando
nautique

Moëlan-sur-Mer

Domaine de Beg-
Porz
Kerfany les Pins
29350 Moëlan-sur-
Mer



NOS AUTRES BALADES

Escapade vers les Glénan en goélette
Kayak de mer au pays des rias
29350 Moëlan-sur-Mer

24

VOILE GOURMANDE AU PAYS DES HUîtres

• L’accompagnateur est un professionnel : diplômé 

• 
• Le matériel est en parfait état de fonctionnement

• L’activité est respectueuse de l’environnement

• 

Nos engagements : 

Coordinateur du  label 

Retrouvez d’autres balades sur :
www.nautismebretagne.bzh

Balade accessible à tous publics

Calendrier :  juillet et août
Tous les mardis de 17h00 à 19h00
Tous les jeudis de 19h00 à 21h00
Hors saison : nous consulter

A prévoir :  lunettes de soleil, casquette et 
crème solaire

Matériel fourni : cirés, jumelles, gilets de 
sauvetage

Tarifs :Individuel : 27 € /pers.
Famille (4 personnes) : 20 €/pers.
Gratuit pour les moins de 6 ans
«Dégustation huîtres comprise»

Groupe : nous consulter
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