
Infos & Réservations

Envoyez-vous en mer ! 

Vos prochaines vacances en Bretagne

4 Jours - 3 Nuits           3 Jours - 2 Nuits

A partir de 180 € par jour et par personne*
*Privatisation du catamaran pour 6 personnes en pension complète, service d'un skipper expérimenté, hébergement en

cabine double avec salle de bain partagée, pack approvisionnement inclus. 

Itinéraire en fonction des conditions météorologiques*

 Du lundi au jeudi                            Du vendredi au dimanche

 
SÉJOURS DÉCOUVERTES

NATURE
Balades & randonnées

Découverte de sites naturels 
Groix, Les Glénan

NAVIGATION 
Initiation ou observation

Participation aux manoeuvres

DÉGUSTATION
Produits locaux

Rencontre chez les producteurs

catatlantic@neomare.fr

en famille ou entre amis

07 57 57 60 46

Départ : LORIENT, Port de Kernevel
 

*Port de Kernevel > Groix > Les Glénan >Concarneau > Rivière de Moëlan > Port  de Kernevel
 



 
LE BATEAU

Embarquez sur l’un de nos catamarans privatisés pour une aventure enrichissante en famille ou entre amis.

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 tranquillité !

 

Au programme : dégustation de produits locaux, initiation à la navigation, balades et randonnées.

Un.e concierge dédié.e est à vos côtés pour personnaliser le voyage en fonction de vos envies, avant, pendant et après la croisière.

Une nouvelle façon de voyager par la mer !

Ne pas jeter sur la voie publique

Lagoon 380

SAS NEOMARE VOYAGES – 5 Rue Le Nôtre 44000 NANTES – Capital 10 000 €
Nantes B 903 803 757 – Immatriculation ATOUT FRANCE IM044210002 – RC Pro HISCOX 

PROCHAINS DEPARTS : 

 LORIENT, Port de Kernevel

 
UNE EXPÉRIENCE MÉMORABLE

en famille ou entre amis

Juillet - Septembre 2022

3 Jours / 2 nuits
 (du vendredi  au dimanche)

 
du 08/07 au 10/07/22
du 15/07 au 17/07/22

 
du 05/08 au 07/08/22
du 12/08 au 14/08/22
du 19/08 au 21/08/22
du 26/08 au 28/08/22
du 02/09 au 04/09/22
du 09/09 au 11/09/22
du 16/09 au 18/09/22
du 23/09 au 25/09/22

 

4 Jours / 3 nuits 
(du lundi au jeudi)

 
du 04/07 au 07/07/22
du 11/07 au 14/07/22
du 18/07 au 21/07/22
du 01/08 au 04/08/22
du 08/08 au 11/08/22
du 15/08 au 18/08/22
du 22/08 au 25/08/22
du 29/08 au 01/09/22
du 05/09 au 08/09/22
du 12/09 au 15/09/22
du 19/09 au 22/09/22
 du 26/09 au 29/09/22 
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