Voile en Baie de Morlaix

Venez participer à une balade en goélette,
au départ de la cité corsaire de Roscoff
A bord d’un bateau convivial, accessible à
tous, vous prenez la barre en toute sécurité,
et découvrez les plaisirs de la voile dans un
environnement préservé, sous les conseils
d’un accompagnateur diplômé d’état.
Une multitude d’îlots abritant une faune
variée sera prétexte à diverses observations
d’oiseaux : sternes, goélands, fous de
bassan, cormorans, pingouins ..., mais
aussi de mammifères marins : phoques
gris, cétacés.

Vos accompagnateurs :
Aurélien COFFIGNAL
Brevet Professionnel Voile
Guide nautique

Patrick QUEMENER
Brevet D’Etat Voile
Accompagnateur nautique

RÉSERVATION

Finistère

Centre nautique Roscoff

02 98 69 72 79

Voile en Baie de Morlaix
Balade accessible à tout public
Support : Fillao-goélette de 9m.
Calendrier : Du mois de mai à octobre, départ à
9h ou 14h en demi-journée. Départ à 10h pour la
journée.
Matériel à disposition : brassière de
sécurité auto-gonﬂante, jumelles, matériel de
navigation.
Tarifs :
Demi-journée : adulte 26€, enfant -12 ans 16 €
Bateau complet 190€ (8 pers.)
Journée : Adulte 50€, enfant -12 ans 32€.
Bateau complet 370€ (8 pers.).
Journée incluant la visite du château du Taureau :
adulte 55€, enfant -12 ans 33€. Bateau complet 400€

Prestataire : Centre nautique de Roscoff - Asso. Loi 1901

A prévoir : une polaire, coupe-vent, crème solaire,
lunettes de soleil et une bouteille d’eau.

Rendez-vous : Centre nautique de Roscoff
Adresse : Quai Charles de Gaulle
29680 ROSCOFF
centrenautique.roscoff@wanadoo.fr
www.roscoff-nautique.com
Nos engagements :
• l’accompagnateur est un professionnel :
diplômé d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
• l’équipement de sécurité et de confort est fourni
• le matériel est en parfait état de fonctionnement
• l’activité est respectueuse de l’environnement
• l’embarquement est immédiat

Autre balade proposée par le centre
nautique de Roscoff :
Kayak de mer aux abords de Roscoff

Découvrez les autres
balades nautiques
n°12

www.nautismebretagne.fr

