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Départ à 9h depuis Port-Blanc (autres départs possibles), pour une navigation qui se déroule en deux temps. En premier lieu, navigation à la
découverte du golfe du Morbihan et de ses « 1001 îles ».
Dans un deuxième temps, une fois la sortie du Golfe franchie, entre
Port-Navalo et Locmariaquer, véritable navigation en Baie de Quiberon
à destination de l’île de Houât. Trajet total d’environ 2h30 (la durée peut
varier en fonction des conditions du jour).
Un premier apéritif vous est offert avant l’arrivée.

UAT
ARRÊT ET RESTAURATION À HO
Le débarquement se fait via le
port de pêche, petit port typique
des îles de la Baie de Quiberon.
Le repas est selon les envies
de chacun, restauration rapide,
crêperie, fruits de mer ou encore
pique-nique sur la grande plage
de sable blanc. Après le repas,
profitez du temps libre pour une
visite de l’île avec ses points de
vus unique et de son immanquable plage de sable fin.

BLANC.
RETOUR DESTINATION PORT
Après un arrêt de minimum
3h sur l’île, retour au port de
départ pour la fin de journée
avec une arrivée prévue vers
17h30/18h.
Un dernier apéritif accompagné d’un plateau d’accras
vous sera proposé une fois de
retour dans le Golfe du Morbihan.

Infos pratiques
LE BATEAU

Il s’agit d’un maxi catamaran de 18m, il peut embarquer
jusque 20 passagers, dont 2 membres d’équipage comprenant un skipper professionnel et une hôtesse.

LE LIEU DU RENDEZ-VOUS
Les départs se font depuis Port Blanc - Golfe du Morbihan.
Embarcadère pour l’Ile aux Moines 56870 Baden 47°36’10 N - 2°51’37 O
(Autres départs possible : Vannes, Arradon, Port Crouesty, Quiberon, La trinité sur mer)
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LES HORAIRES

LES TARIFS

Port Blanc - Golfe du Morbihan ( 56870 Baden) 9h-18h
Port Crouesty / Port Navalo ( 56640 Arzon) 10h-17h

Adulte : 65€
Enfant de moins de 13 ans : 50€

Plus de renseignements
Sur notre site :
www.CaseneuveMaxiCatamaran.com
Par mail : aubin.cmc@gmail.com
Par téléphone : 06 82 69 38 13
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