Balade
et rando
nautique

balade en goélette
baie de morlaix

FINISTÈRE
Roscoff

DURÉE :
DEMI-JOURNEE
JOURNEE
NIVEAU : FACILE

Vos
accompagnateurs :
Patrick QUEMENER
• Brevet d’état voile /
C200R
• Accompagnateur
nautique

Aurélien COFFIGNAL
• Brevet Professionnel
Voile / C200R
• Guide nautique
Guide speaks english

Centre Nautique
De Roscoff
Quai Charles de Gaulle
29680 Roscoff

“VENEZ DÉCOUVRIR LA BAIE DE MORLAIX
AU DÉPART DE LA CITÉ CORSAIRE
DE ROSCOFF”
A bord d’un bateau convivial,
accessible à tous, vous prenez la
barre en toute sécurité, et découvrez
les plaisirs de la voile dans un
environnement
préservé,
sous
les conseils d’un accompagnateur
diplômé d’état.
Une multitude d’îlots abritant
une faune variée sera prétexte à
diverses observations d’oiseaux :
sternes, goélands, fous de bassan,
cormorans, pingouins..., mais aussi
de mammifères marins : phoques
gris, cétacés.

RÉSERVEZ :

Fort Vauban du Taureau

02 98 69 72 79 - cnroscoff@gmail.com
www.roscoff-nautique.com

balade en goélette baie de morlaix
Balade accessible à tous publics,

les personnes à mobilité réduite peuvent
disposer d’une commande du voilier à distance

Support : ﬁllao - goélette de 9 m, pouvant
accueillir 10 personnes

Calendrier : de mars à octobre sur rendez-vous.
Départ à 9h, 14h ou 18h en balade découverte de 3h
Départ à 10h à la journée
Matériel fourni : vestes et pantalons de cirés,
brassière de sécurité, matériel de navigation

A prévoir : chaussures fermées, coupe-vent,

polaire, crème solaire, lunettes de soleil et chapeau.

Prestataire : CENTRE NAUTIQUE DE ROSCOFF - Association Loi 1901

Tarifs :

12

Enfants
(- 12 ans)

Adultes

Balade découverte 3h

17€

27€

Journée en baie de
Morlaix (prévoir le
pique-nique)

32 €

50 €

Tarif groupe, nous
contacter

+ 4 € / enfant et + 7 € / adulte pour
visiter le château du Taureau

Devis

NOS AUTRES BALADES
KAYAK DE MER AUX ABORDS DE ROCOFF
29680 ROSCOFF

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
ent
• Le matériel est en parfait état de fonctionnem
ent
onnem
l’envir
de
se
ctueu
respe
est
• L’activité
• L’embarquement est immédiat
Coordinateur du label
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :

www.nautismebretagne.fr

