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Situé au coeur du Golfe du Morbihan et à proximité de
l’Ile aux Moines, Port Blanc est notre point de départ.
rons des paysages de la sortie du Golfe du Morbihan,
que l’on associe souvent aux Sept Merveilles du monde,
pour mettre en place l’équipe de Navigation. Une fois
en Baie de Quiberon et tout le monde à son poste, nous
mèneront en équipe le bateau à son maximum.
Naviguez, manoeuvrez, hissez, barrez … devenez simplement pendant un instant inoubliable skipper de
course au large !

Infos pratiques
LE BATEAU

Il s’agit d’un trimaran de course de 50 pieds inscrit sur toutes
les plus grandes courses au large et vainqueur de la Route du
Rhum Destination Guadeloupe 2014 en classe Rhum. Avec sa
longueur hors tout de 15.24m, son mât aile de 23m, et ses
voiles en cubaine de plus de 250m², le bateau navigue à plus
de 25nds. Sensations garanties.

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

Vous trouverez nos journées disponibles
ainsi que les horaires sur notre site

Sortie demi-journée de 3h30 :
190€ par personne
Sortie journée de 7h :
290€ par personne

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