Saison 2022

Journée en mer sur Biche avec le Défi AZIMUT
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre, de 9h30 à 17h30

Embarquement à 9h30 et débarquement vers 17h30 à Lorient
A l’occasion de cette douzième édition du Défi Azimut, un beau
plateau réunissant des bateaux neufs et des IMOCA déjà
expérimentés sera présent à Lorient pour se confronter en
mode course et nous mettre des étoiles dans les yeux.
Samedi 17 septembre : Arrivée des 48h d'Azimut
Soyez sur la ligne d'arrivée pour applaudir les vainqueurs
depuis Biche ! Il s'agit de l'épreuve phare du Défi Azimut : 48
heures de navigation, un skipper et un médiaman, une boucle
dans l'Océan Atlantique. Durant cette course, les skippers ont
l'occasion de se confronter une dernière fois avant le départ de la
Route du Rhum Destination Guadeloupe
Dimanche 18 septembre : Chrono Tour de Groix
Le spectacle sur l'eau sera mémorable : dans le cadre magnifique
de l'Ile de Groix, les équipages mettront à l'oeuvre leurs stratégies
et leurs performances pour tenter de battre le record détenu par
Vincent Riou à bord de PRB de 1 heure 8 minutes 10 secondes. Ce
sera l’occasion pour vous de croiser de nombreux IMOCA tout
en découvrant Groix depuis la mer.
Pour ces 2 journées, Biche naviguera à son rythme et se
positionnera en temps voulu pour admirer le spectacle sur l’eau.
Après votre embarquement, vous hisserez les voiles avec les
autres équipiers. 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.
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Informations pratiques
10 passagers minimum, 29 passagers maximum*
Tarif adulte : 94€

Tarif enfant jusqu’à 12 ans : 49€

Tarif enfant de 12 à 17 ans : 63€

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 ou un remboursement vous seront proposés si le nombre minimum d’inscrits n’est
pas respecté.

