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Sorties en mer accompagnées ou avec
skipper
17 résultats

à LOCMARIAQUER

Golfe Excursion
Embarquez à bord de notre bateau semi-rigide de 9 mètres, pour parcourir le Golfe
du Morbihan et profitez le temps d'une parenthèse d'1 heure 30, de paysages
privilégiés. Le navire peut accueillir 12 passagers.A votre arrivée, lors de
l'embarquement, il vous sera délivré les consignes de...
Dès 39€ / pers.

 06 65 92 48 03

 Le Guilvin

à LA TRINITE SUR MER

Run'O - Location de bateaux – Paddles – Kayaks
Partez au pied du pont de Kerisper pour découvrir la rivière, le port et les plages en
Paddle ou en Kayak.Explorez le pays trinitain, mêlez le plaisir de la glisse accessible
et la convivialité pour vous offrir une balade sportive ou détente.Louez un semi rigide
avec ou sans skipper, et...
Dès 15€ / pers.

 07 61 79 23 83

 Sous le Pont de Kerisper 44 bis
cours des Quais

à LOCMARIAQUER

Sorties avec skipper à bord du Leenan Head
Embarquez à bord d’un ancien navire de pêche irlandais construit en 1906.Apprenez
les termes marins et manœuvrez en équipage le temps d’une journée aux îles
d’Houat ou Hoedic dans la baie de Quiberon.Initiation à la voile traditionnelle au
départ du port de Locmariaquer.Vous serez...
Dès 50€ / pers.

 07 68 02 96 54
 06 25 55 45 93

 Port

à LA TRINITE SUR MER

Iles et Rivages
Croisière Premium sur 1 ou 2 vedettes . De 2 et 16 personnes. Sur Rendez-vous,
départs de La Trinité sur Mer pour découvrir Carnac, la Baie de Quiberon avec Houat
et Hoedic , le Golfe du Morbihan et ses îles (pause déjeuner sur l'Ile aux Moines),
Belle-Ile . Dégustations Champagne. Toilettes...

 06 09 46 27 19

 Cours des Quais

à VANNES

Le Rase Cailloux du Golfe
Embarquer à bord du Rase Cailloux pour découvrir le Golfe du Morbihan hors des
sentiers battus, en confort (banquettes modulables, taud de soleil, cabine avec WC)
et sécurité (capitaine diplômé, navire professionnel).En famille, entre amis ou
collaborateurs. Bateau privatisé, le programme...

 +33 7 66 67 09 39

 6 Rue Marc Elder

à LA TRINITE SUR MER

Boomari - École de croisière
Boomari est une école de croisière basée à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Elle
est labellisée Ecole Française de Croisière par la Fédération Française de Voile.UNE
PEDAGOGIE PERSONNALISEE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE
AUTONOMIEEn famille ou entre amis, Boomari vous propose un...
Dès 200€ / pers.

 +33 6 41 16 01 31

 Cours Des Quais Ponton f Place
93 -

à CARNAC

Mahi Mahi Catamaran
Embarquez sur nos 100m2 flottant et venez vivre au rythme des marées en croisière
privatisée. On vous propose des formules adaptées à vos envies pour la journée, le
weekend, la semaine. Entre amis, famille, collègues...constitué un groupe de 11
personnes maximum à la journée et de 6 si...
Dès 1100€ / pers.

 06 99 88 02 57

 330 impasse des Thoniers

à ARRADON

Belle Plaisance - Sorties sur voiliers et vieux gréement
Balade et randonnées nautiques, navigations en mer au gré du vent et du courant sur
le Golfe du Morbihan et vers les îles : Belle Ile, Houat, Hoëdic, Arz, Ilur, Ile aux
Moines.Sorties en vieux gréement, voilier sportif, voilier de croisière au départ du
Golfe du Morbihan. Balade découverte,...
Dès 300€ / pers.

 02 97 44 80 91
 06 09 85 71 63

 24 Chemin Gravellic - Pointe de
Pen Er Men

à QUIBERON

Cat Atlantic
Embarquez pour une aventure mémorable et enrichissante en famille ou entre amis à
bord d’un catamaran!Au rythme du vent et des marées, accompagnés par un(e)
skipper expérimenté(e), vous aurez le privilège de profiter de milieux naturels
préservés avec un accès par la mer en toute...

 07 57 57 60 46

 Port-Haliguen

à LA TRINITE SUR MER

VIP Croisières
Boostez vos sens en prenant un grand bol d'air à bord de notre voilier de prestige.
Nous organisons des navigations à la carte (privatisation ou à la personne) vers les
nombreuses îles du Morbihan.De la demi-journée à la semaine.

 +33 6 01 91 58 55

 Port

à QUIBERON

Les Voiles Océane - Balade en mer
Embarquez avec nous pour une balade en mer inoubliable sur un vieux gréement à
travers les îles du Morbihan.Le Ring Andersen vous accueil entre amis ou en famille
pour une aventure inoubliable!
Dès 30€ / pers.

 06 60 90 40 71

 Bassin à flot Port-Haliguen 2

à AURAY

Côte&Mer
Croisières gastronomiques intimes et gourmandes à bord du Comète. Dégustez des
mets préparés par le chef Anthony Jéhanno tout en visitant le Golfe du Morbihan
autrement. Skipper et serveur inclus.Pique-nique, Goûter ou encore Apéritif, des
formules idéales pour une demande en mariage, un...
Dès 350€ / pers.

 07 82 02 42 64

 20 rue Louis Billet

à QUIBERON

Caseneuve Maxi Catamaran
Naviguez à bord d'un maxi catamaran pour un instant voile plaisir à partager entre
amis ou en famille.Journée à destination de Houat ou balade en soirée à destination
du phare de la Teignouse.
Dès 40€ / pers.

 06 82 69 38 13

 Port Haliguen 2 - RDV au bout
du ponton K

à LA TRINITE SUR MER

Bretagne Croisières - Sorties en mer avec skipper
"Le tout inclus au prix de la simple location nue !" Location de voilier avec skipper à la
cabine ou en totalité sur un yacht de 15,65m pour une croisière-découverte des îles
de sud Bretagne. Formule tout inclus. 6jrs/5nuits, 3jrs/2nuits, journée.Cabines simples
ou doubles avec sanitaire...
Dès 95€ / pers.

 02 97 55 19 76

 Port de La Trinité sur Mer

à LOCMARIAQUER

Faune Océan
Embarquez avec Faune Océan et partez à la découverte de la grande faune du large.
Au programme : dauphins, oiseaux marins, poissons-lunes…Les observations sont
commentées par un guide naturaliste. Une mini-conférence sur les cétacés et les
oiseaux marins est proposée à bord.Nos navires...
Dès 82€ / pers.

 06 21 49 44 14

 Rue du Guilvin

à AURAY

L'Indomptable - Bateau école
L'Indomptable est un bateau école de voile. Il navigue dans le Golfe du Morbihan et la
Baie de Quiberon. A bord, vous participez à la manœuvre , vous hissez les voiles,
réglez, barrez suivant vos capacités. Il faut prévoir: Baskets, pique-nique et sourire...
L'encadrement est assuré par un...
Dès 55€ / pers.

 +33 6 80 20 67 30
 +33 2 97 57 01 53

 Réservation La Trinitaine Auray
2 Place De La République

à LA TRINITE SUR MER

Les Voiles du Passage - Sortie en mer
Les Voiles du Passage vous propose des stages de voile traditionnelle pour débutants
et confirmés sur un voilier hors du commun.Demi-journée, journée, apéro, venez
profitez de la baie de Quiberon et ses richesses.Weekend, semaine, embarquez et
découvrez la bretagne sud et ces iles.Entre amis...
Dès 35€ / pers.

 06 74 94 22 05

 Port de Pêche
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