Saison 2021

Journée en mer sur Biche, voilier du patrimoine
Mai : 21, 23, 28, 29. Juin : 6, 11. Juillet : 14, 15, 16, 30. Aout : 7, 8, 9.
Embarquement à 9h30 et débarquement vers 17h30 à Lorient

Cette journée au cours de laquelle vous ferez partie de l’équipage promet
d’être forte en souvenirs !
Après votre embarquement, vous hisserez les voiles avec les autres
équipiers. Comme tout effort mérite un peu de réconfort, une fois les voiles
hissées et Biche en route pour le large, un café d’accueil vous sera proposé
sur le pont.
Vous naviguerez jusqu’à Groix et en fonction de la météo, vous pourrez faire
le tour de l’île, ou tirer des bords dans les Courreaux. Toute la journée,
l’équipage vous fera découvrir la navigation sur cet ancien voilier de travail.
Comme chaque fois à bord du Thonier Biche, vous et les autres passagers
serez invités à participer à la navigation et aux manœuvres avec l’équipage.
Avant le déjeuner, vous siroterez le verre de l’amitié. Puis si la météo le
permet, vous déjeunerez au mouillage aux Grands Sables, et pourrez ainsi
admirer Groix sous un autre angle.
Des mesures spécifiques liées au COVID19 ont été mises en place : port du masque, nettoyage
régulier des mains, désinfection des surfaces après chaque sortie… Ces mesures sont
susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Informations pratiques
10 passagers minimum, 29 passagers maximum*
Tarif adulte : 69€

Tarif moins de 12 ans : 35€

Tarif famille 2 adultes et 2 enfants moins de 12 ans : 195€ (au lieu de 208€)
Prévoyez votre pique-nique, des chaussures et vêtements adaptés (coupe-vent et
vêtements confortables indispensables pour passer une bonne journée), et de la crème
solaire. N’oubliez pas votre appareil photo !
*Une autre date vous sera proposée si le nombre minimum d’inscrits n’est pas respecté.

