Le Grand Bleu
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées
Activités, loisirs et découvertes
Activités pédagogiques

Coup de coeur
Souvenir inoubliable au coucher du soleil !
Profitez d’un grand moment de plaisir, les couleurs du soir sont exceptionnelles, et la nature se réveille :
il n’est pas rare de croiser un dauphin ou un autre mammifère marin. Et pour les gourmands,
moyennant un supplément de 12 € par adulte (10 € par enfant), une collation apéritive vous sera servie
au mouillage ou en navigant, c’est selon votre envie. Produits locaux garantis avec des rillettes de
poisson, du pâté Hénaff, du pain et chips bretons, des biscuits de Camaret et des fruits de saison, le tout
servi avec le cidre de la presqu’île nature ou en Kir breton et jus de pomme pour les enfants.
Construit en 1956 au chantier Pichavant de Pont-L’abbé, Le Grand Bleu, un magnifique côtre aurique, a
été construit à partir de la mi-coque d’un langoustier camarétois. Il embarque de 10 à 12 personnes
accompagnées par Brigitte, diplômée du capitaine 200 R : forte d’une expérience de monitrice de voile,
Brigitte transmet sa passion avec bonheur dans une ambiance conviviale.
Dès que vous montez à bord de ce joli bateau, vous êtes transporté dans un autre temps. C’est
magique, ces vieux gréements ! Avec Brigitte, naviguez tranquille, en toute convivialité et profitez d’un
grand moment de détente ! Vous pouvez choisir votre programme : participez aux manœuvres,
découvrez la nature en mer d’Iroise, laissez vous bercer sur l’eau, dégustez aussi de bons produits
bretons…

D’autres professionnels engagés vous accueillent à proximité :
- La Tour Vauban, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité
- L’APAS, village vacances Ecolabellisé à la Pointe de Penhir
- Claire Pêcheur, et partez en soirée à la rencontre des lumières des phares de l’Iroise
- Et bien d’autres expériences Valeurs Parc naturel régional à retrouver dans la carte interactive du
Parc d'Armorique !

Caractéristiques
Plusieurs types de sorties sont proposées :
Découverte : 1h30, 20€/adulte
Navigation : 3h, 35€/adulte
Exploration : 7h, 65€/adulte
Soirée : 3h, 35€/adulte
Nous parlons
Anglais
Français
Nous suivre
https://www.legrandbleu.bzh/

Contact
Brigitte HERVÉ
06 64 27 94 29
brigitte@legrandbleu.bzh

Adresse
Quai Vauban

29570
CAMARET-SUR-MER
06 64 27 94 29
brigitte@legrandbleu.bzh
Parc
Le Parc naturel régional d’Armorique est le second Parc créé en France, en 1969.
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