Balade
et rando
nautique

VOILE TRADITIONNELLE
en BAIE DE CAMARET

FINISTÈRE
Camaret sur Mer

DURÉE :
3H00
NIVEAU : FACILE

“EMBARQUEZ SUR LE GRAND BLEU
POUR UNE RELACHE EN MER”
Votre
accompagnatrice :
Brigitte HERVE
• Brevet d’état Voile
• Capitaine 200 Voile
• Accompagnateur
nautique
*XLGHVSHDNVHQJOLVK

LE GRAND BLEU
Embarquement :
Port Vauban
29570 Camaret/Mer

Avec Brigitte, naviguez tranquillement
HWHQWRXWHFRQYLYLDOLWª3URǆWH]GƪXQ
JUDQGPRPHQWGHGªWHQWH
Vous pouvez choisir votre programme :
SDUWLFLSHUDX[PDQĂXYUHVRXGªFRXYULU
ODQDWXUHHQPHUGƪ,URLVH
/DLVVH]YRXVEHUFHUVXUOƪHDXGªJXVWH]
GHERQVSURGXLWVEUHWRQV
(WFƪHVWSDUWL

RÉSERVEZ :

06 64 27 94 29 - brigitteherve29@yahoo.fr
www.legrandbleu.bzh

voile traditionnelle en baie de camaret
Balade accessible à tous publics,
individuels, familles, entreprises, scolaires

3UHVWDWDLUH%ULJLWWH+(59(9RLOLHU/(*5$1'%/(8(QWUHSULVHLQGLYLGXHOOH&UªGLWVSKRWRVURQDQJODGXFRP YHUVR 

Calendrier : d’avril à octobre, tous les jours
Tarifs :

Enfants
- 14 ans

$GXOWHV

%DODGHK

Ʒ

Ʒ

%DODGHK

Ʒ

Ʒ

Journée (7h)
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Tarif famille (consulter Brigitte)
Collation
apéritive
1XLW¡ERUG
(au ponton)

Ʒ

Ʒ

¡SDUWLUGHƷSHUV
ƷSRXUSHUVƷSRXUSHUV
3RWGHELHQYHQXHRIIHUW

A prévoir : lunettes de soleil, chapeau, crème
solaire, coupe-vent

Le bateau : Le Grand Bleu a été construit en

1957 selon des plans de langoustiers de Camaretsur-mer, au chantier Pichavant (8,50 mètres de
long). Destiné à la plaisance, ce bateau en chêne
possède une cabine. C’est un navire robuste et très
manœuvrant sous voile, à la portée de tous. Il est
labellisé «bateau d’intérêt patrimonial.
Capacité d’embarquement : 12 personnes

Nos autres balades : partez avec Le Grand
Bleu en mer d’Iroise vers un autre port. Possibilité de
dormir à bord ou en chambres d’hôtes.

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
GƪªWDWHWFHUWLǆªDFFRPSDJQDWHXUQDXWLTXH
IRXUQL
• /ƪªTXLSHPHQWGHVªFXULWªHWGHFRQIRUWHVW
nement
• Le matériel est en parfait état de fonction
ent
nem
iron
l’env
de
• L’activité est respectueuse
W
• /ƪHPEDUTXHPHQWHVWLPPªGLD

Accès au bateauDOOH]MXVTXƪ¡

la tour Vauban, empruntez le
SUHPLHU SRQWRQ /H *UDQG %OHX
HVW ¡ OƪH[WUªPLWª YLVLEOH GHSXLV
la tour)

Coordinateur du label
%DODGHHW5DQGR1DXWLTXHp
5HWURXYH]GƪDXWUHVEDODGHVVXU
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www.nautismebretagne.bzh
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