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Naviguer en flottille,
en toute sécurité, au plus près des côtes
Une navigation en flottille de 10 à 15 voiliers de 5 à 8 m,
pouvant échouer, 5 à 15 milles par jour, au plus près des
côtes en privilégiant la découverte de l’environnement.

NavigatioN • Découverte

Des côtes

BretoNNes • coNvivialité

C’est quoi ?

Pour qui ?

Une organisation SVP Nautisme en collaboration étroite avec l’OT Roscoff / Côte des
sables, la maison du tourisme de la baie de
Morlaix et des monts d’Arrée, La communauté
des communes du Pays d’Iroise, Brest Terres
Océanes, Finistère 360 et la Sellor.
◗ Un nautisme de découverte de la nature
et des hommes, respectueux de l’environnement.
◗ Toute la richesse et les possibilités d’escales de la Bretagne.
◗ Un encadrement professionnel avec une
attention particulière à la sécurité.

Familles, adultes, groupes d’amis, chacun est le
bienvenu. Propriétaire ou non d’un voilier, il est
toujours possible de participer à nos séjours
(Bourse aux équipiers, places embarquées,
location de bateau possible).

Comment ?
Un accueil chaleureux mis en scène par les
offices de tourisme et agences de développement touristique et les Communes (Repas,
visites, animations). Une organisation sur l’eau
et au mouillage en relation avec les associations de plaisanciers et les centres nautiques.

www.cabotage-en-bretagne.fr - Tél. 06 71 20 99 62
Email : vincent@svp-nautisme.com

Week-end technique et manœuvres
6 > 8 mai 2018 en rade de Brest

Exploiter au mieux les qualités de son voilier, perfectionner ses prises de coffre, ses mouillages… ou
ses arrivées au ponton, rien de tel qu’une petite préparation spécifique pour naviguer plus serein l’été !

Les circuits 2018
8 > 13 Juillet
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Rade en Fête
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15 > 20 Juillet

lors de cette semaine
La rade se met sur son 31
Brest Terres Océanes
d’animations pilotées par
ns douces et accueil
et Finistère 360. Navigatio
chaleureux aux étapes…

Iroise

22 > 27 Juillet

« La balade du bout du
monde », des paysages
incroyables et presque
irréels, une faune et un
e
flore préservées au mi
lieu du parc marin d’Irois
e.

Pays de Lorient
26 > 31 Août

Grand écart entre la citadelle et la cité de la
voile sans oublier la petite mer de Gâvres et ses
nombreux mouillages... et bien sûr l’ile de Groix
.
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Baie de Morlaix

Détail des circuits et inscriptions à partir du 5 mars 2018 sur : www.cabotage-en-bretagne.fr
TARIFS : Circuits : 200€/adulte, 100€/enfant - de14 ans - Week-end technique 120 €/personne

