A la découverte
des plus beaux bassins
de navigation , en flottille ,
en toute sécurité .

Les îles de Charente

14 > 20 mai

Le cabotage s’exporte en Charentes en 2022. Au départ de
la Rochelle et avant la saison estivale naviguer en profitant
du climat doux de ce haut lieu de la navigation. Profiter de
mouillages magnifiques le long des iles d’Aix et d’Oléron.
Découvrir l’île Madame et remonter la Charente jusqu’à
Rochefort pour visiter la corderie Royale.

Pays de Lorient

Entre Elorn et Aulne

Côte de Granit Rose

11 > 17 juin

7 > 13 Août

20 > 26 Aout

Un circuit au cœur du Pays
de Lorient : Grand écart entre
la citadelle de Port Louis et la
cité de la voile mais aussi
entre une remontée du Blavet
jusqu’à Hennebont et un
mouillage au calme dans la
petite mer de Gâvres sans
oublier l’ile de Groix . Un programme copieux pour préparer la saison.

La rade de Brest se met sur
son trente et un et dévoile
ses secrets pour une semaine
étonnante.
Navigations
douces et accueil chaleureux
aux étapes … remontées des
plus belles rivières et un patrimoine à visiter absolument…
Cette belle inconnue mérite le
détour.

Naviguer de Trébeurden à
Port Blanc en passant par l’ile
Grande et Ploumanac’h (élu
plus beau village de France).
Pique-niquer aux 7 îles en
compagnie des Macareux et
Fous de Bassan. S’enfoncer
entre les roches majestueuses pour atteindre des
mouillages de rêves et comprendre, au soleil couchant
ce que Granit Rose veut dire.
Encore une expérience de
cabotage unique.

Détails des circuits et inscriptions à partir du 14 mars 2022

www.cabotage-en-bretagne.fr
Tarifs : Circuits : 250€ / adulte 130€ / enfant –14 ans ou 4eme membre d’équipage
E-mail : contact@cabotage-en-bretagne.fr Tél : Pascal : 06 86 70 81 79 Vincent : 06 71 20 99 62

