
Du 11 au 18 juillet 2020
Participation Int: 260€ Ext:390€
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En résumé :
Le calme du Golfe du Morbihan et
l'étendue de la baie de Quiberon.

POTO

Niveau technique
• Facile – Ouvert à tous

Le bateau / Equipage
• Monocoque Sun Odyssey

385 DL à 3 cabines 
doubles, Dériveur pouvant 
se poser sur le sable.

• Encadrement: LAC Voile 
Croisière par 1 skipper et 1 
second 6 équipiers

La participation comprend:
• Encadrement
• Location bateau

La participation ne comprend 
pas:
• La cotisation au LAC:

5€ pour les intérieurs / 60€
pour les extérieurs

• Le transport covoiturage
• La caisse de bord (frais de 

port, mouillage, gasoil du 
bateau, nourriture 
équipage)....Prévoir 25 à 
30€/j/Personne

• Équipement personnel

CONTACTS
Skipper: Pierre-François BERGER 
06 85 31 98 83
Second: : JOLY Diane  06 03 22 
91 23

Conditions de navigation
• Vent souvent présent 

dans la zone Sud 
Bretagne.

• Beaucoup de beaux 
mouillages et ports

Golfe du Morbihan et les 
iles Sud Bretagne



Il y a aussi la possibilité d'entrer dans le 
golfe du Morbihan pour aller se 
promener sur les cours d'eau ou faire le 
tour des l'îles et faire une excursion 
jusqu'à la très belle ville de Vannes.

de faire Un détour au port de La Trinité-
sur-Mer pour aller voir les grands 
trimarans.
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Infos pratiques
 L’adhésion au LAC est obligatoire et peut être 

effectuée en ligne: http://lacvoile.fr/adhesion.php
 Embarquement le samedi après-midi et 

débarquement le samedi matin à la fin du séjour
 Une réunion d’équipage est organisée avant le 

départ pour préparer le projet de navigation, les 
aspects pratiques et les menus pour l’avitaillement

 Carte d’identité ou passeport en cours de validité
 Monnaie: Euros
 Amenez pharmacie personnelle, crème solaire et 

lunettes de soleil.

Votre croisière
Le départ se fait du port du Crouesty

En quittant le port nous pouvons aller 
visiter les îles protégeant la baie de 
Quiberon - Belle Ile, Houat et Hédic – en 
traversant celle-ci où les voiliers des 
différents ports de la baie et du golfe 
viennent déployer leurs voiles.


