Journée voile à destination de l’Ile de Houât.
Navigation Golfe du Morbihan à destination de l’Ile de Houât.
Départ à 9h depuis Port-Blanc (autres départs possibles), pour une navigation qui se déroule en
deux temps. En premier lieu, navigation à la découverte du golfe du Morbihan et de ses « 1001
îles ». Dans un deuxième temps, une fois la sortie du Golfe franchie, entre Port-Navalo et
Locmariaquer, véritable navigation en Baie de Quiberon à destination de l’île de Houât. Trajet
total d’environ 2h30 (la durée peut varier en fonction des conditions du jour).
Un premier apéritif vous est offert avant l’arrivée.

Arrêt et restauration sur Houât.
Le débarquement se fait via le port de pêche, petit port typique des îles de la Baie de Quiberon.
Le repas est selon les envies de chacun, restauration rapide, crêperie, fruits de mer ou encore
pique-nique sur la grande plage de sable blanc. Après le repas, profitez du temps libre pour une
visite de l’île avec ses points de vus unique et de son immanquable plage de sable fin.

Retour destination Port Blanc.
Après un arrêt de minimum 3h sur l’île, retour au port de départ pour la fin de journée avec une
arrivée prévue vers 17h30/18h.
Un dernier apéritif accompagné d’un plateau d’accras vous sera proposé une fois de retour dans le
Golfe du Morbihan.
Le bateau.
Il s’agit d’un maxi catamaran de 18m, il peut embarquer jusque 20 passagers, dont 2 membres
d’équipage comprenant un skipper professionnel et une hôtesse.

Le lieu du rendez-vous
Les départs se font depuis Port Blanc - Golfe du Morbihan.
Embarcadère pour l'Ile aux Moines, 56870 Baden
47°36'10 N - 2°51'37 O
(Autres départs possible : Vannes, Arradon, Port Crouesty, Quiberon, La trinité sur mer)

Les horaires
Juillet et Août : Départ tous les jours - Hors saison : départ et horaire sur demande
Départ: 9h - Retour vers 18h
Les tarifs
Adulte : 65€ - Enfant de moins de 13 ans : 50€
Informations complémentaires
Le repas n'est pas compris dans la prestation, vous avez la possibilité d'apporter votre pique-nique
ou de manger au restaurant sur l'île. Attention, nous vous conseillons de réserver à l'avance.
> Restaurant Chez Loulou
Crêperie avec terrasse petite vue mer - 02.97.30.67.88
> Hôtel Restaurant des Iles
Fruits de mer avec superbe vue panoramique - 02.97.30.68.02
> Bar Le Siata
Brasserie situé en plein bourg de l'ile - 02.97.30.66.13
Prévoir de la crème solaire, un maillot de bain et de l'eau.
Aucun équipement spécifique n'est recommandé mais il faut tout de même prévoir un blouson
Plus de renseignements
Sur notre site : www.anne-caseneuve.com
Par mail : aubin.nac@gmail.com
Par téléphone : 06.82.69.38.13

