Croisière exceptionnelle dans les îles de Bretagne Sud
(Groix, Belle-Île, Houat, Hoëdic) du 19 au 22 mai 2022
vers le rassemblement maritime la Vilaine en Fête
Embarquement à Concarneau et arrivée à la Roche-Bernard,
en passant par le barrage d’Arzal
Pendant 4 jours, au fil des escales, vous découvrirez la côte sud bretonne et ses paysages, à bord du Corentin. Ces
îles vous garantissent un total dépaysement et un air vivifiant.
Le cabotage à la voile vous fera vivre la vie des marins du 18e et 19e siècle, en participant aux manœuvres avec un
équipage professionnel. Vous serez amené également à participer aux tâches quotidiennes (cuisine, vaisselle, etc.).
Equipez-vous de vêtements chauds et vêtements de mer (de pluie) et l’indispensable appareil photo pour capturer
tous ces moments !
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PROGRAMME
Jeudi 19 mai - 25 milles : Départ de Concarneau 9h > Groix 15h/16h
Vendredi 20 mai - 23 milles : Groix 10h > Belle-Île 15h/16h
Samedi 21 mai - 15 milles : Belle-Île 11h > Houat 14h/15h ainsi que 2h de navigation autour de l'île d'Hoëdic
Dimanche 22 mai - 27 milles : Houat 6h > La Roche-Bernard 12h/13h dont passage d'une écluse
En bonus, vous arriverez en compagnie des navires de La Vilaine en Fête, après le barrage d'Arzal pour arriver à la
Roche-Bernard avec animations musicales.
Informations pratiques
Nombre de passagers : 8
Le prix de 550 € pour 4 jours comprend les prestations d'encadrement, la mise à disposition d’une couchette avec
oreiller, les repas à bord (petit-déjeuner, déjeuner et diner) ainsi que les boissons (c.à.d. eau et jus de fruits).
A prévoir : autres boissons, sac de couchage, serviette de bain.
Embarquement à Concarneau dès 8h30 le 19 mai – fin de la croisière à 18h le 22 mai à la Roche-Bernard.
Inscriptions sur www.lougredelodet.bzh ou par mail lelougre.corentin@orange.fr
Contact au 02 98 53 20 00

