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Ports de plaisance
5 résultats

à ETEL

Port de plaisance d'Etel
Venez faire escale dans l’une des plus belles Ria de Bretagne Sud. Autrefois fréquentée par une
flottille de Thoniers, vous ne rencontrerez aucune difficulté pour entrer dans la ria, le sémaphore
vous guidera dans les passes sur le canal 13 ou par téléphone (02 97 55 35-59). En août, lors...

 02 97 55 46 62

 Capitainerie Etel

à LA TRINITE SUR MER

Port de plaisance de La Trinité-sur-Mer
Choisi par Eric Tabarly pour y faire construire le Pen Duick II qui l'a rendu célèbre en 1964 en
remportant la seconde édition de la Transat anglaise, le port de La Trinité-sur-Mer est au fil des
années devenu "La Mecque" de la voile par la grâce des "locomotives" de la régate qui sont...

 02 97 55 71 49

 Cours des Quais BP 12

à HOEDIC

Port de plaisance de l'Ile d'Hoëdic
La petite sœur de Houat a connu à peu près la même histoire. Prise et reprise par les Anglais,
Hoëdic possède un fort désormais propriété du Conservatoire du littoral. Il y a beaucoup à préserver
sur cette petite île de 2.5 km de long. Œillets des dunes, lys de mer, vestiges de...

 02 97 58 30 60

 Bureau du port

à ILE D'HOUAT

Port de plaisance Saint Gildas-Ile de Houat
Nous mettons à votre disposition des mouillages sur corps-morts et autres mouillages individuels
dans le port St Gildas. Un accès gratuit WIFI. Douche à 2 €.

 02 97 30 66 42

 Port de Saint Gildas

à QUIBERON

Port Haliguen Port de Plaisance
Contact radio VHF sur la canal 9Commerces, bars, restaurants, chantiers navals, location de
bateaux. Départs de navires passagers vers le Golfe du Morbihan.Pêche en mer, promenade en
mer, écoles de voile. Visites et expositions sur le thème "Port Haliguen de 1970 à nos jours" à
l'occasion des...

 02 97 50 20 56

 Capitainerie Port Haliguen II
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