
“LA JOURNÉE INOUBLIABLE
DE VOS VACANCES EN BRETAGNE SUD”

FINISTÈRE

NIVEAU :

DURÉE :

FACILE

Au départ de la rivière du Bélon, le Fillao vous attend pour une 
journée inoubliable. Après avoir embarqué et hissé les voiles, 
vous glisserez le long de la côte en laissant derrière vous 
l’estuaire de l’Aven et du Bélon.
Sur bâbord, le soleil est déjà haut et au loin Groix vous salue. 
Sur Tribord, le phare de Port-Manec’h vous souhaite bon vent !
Cap sur Penfret et l’archipel des Glénan. Là, vous y prendrez le 
temps de déguster quelques huîtres du Bélon que votre guide 
aura pris soin d’embarquer avant le départ. C’est l’heure de 
la pause déjeuner entre les îlots de l’archipel. Après le café, 
quelques bords s’imposent pour immortaliser cette journée 
avec, pourquoi pas le temps de la photo, St-Nicolas, Drennec 
ou le Loc’h en arrière plan et vous à la barre !

JOURNEE

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

escapade vers 
les glénan en goélette

Balade
et rando
nautique

Moëlan-sur-Mer

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



NOS AUTRES BALADES
Voile gourmande au pays des huîtres
Kayak de mer au pays des rias
29350 Moëlan-sur-Mer

23

escapade vers les glénan en goélette

• 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, 
enfants à partir de 8 ans

Calendrier :  juillet et août de 9h à 18h, 
tous les mercredis et vendredis

Hors saison : nous consulter

A prévoir :  votre pique-nique, lunettes de 
soleil, casquette et crème solaire... Envisager 
de vous mouiller au moins les pieds

Matériel fourni : cirés, jumelles, gilets de 
sauvetage

Tarifs :
Individuel : 49 € /pers.
Famille (4 personnes) : 39 €/pers.
Groupe : nous consulter
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