Balade
et rando
nautique

les sept îles à la voile

CÔTES D’ARMOR
Perros-Guirec
erros-Guirec

DURÉE :
4 H 00
NIVEAU : FACILE

“INITIATION À LA VOILE
À BORD DU FILLAO”
Votre
accompagnateur :
Thierry OUVRARD
• Brevet d’état voile
• Capitaine 200 restreint
• Accompagnateur
nautique

Centre Nautique
de Perros-Guirec
Plage de Trestraou
22700 Perros-Guirec

Embarquez à bord de cette goélette de 9 mètres accessible
à tous, qui se distingue par sa stabilité et son confort tout en
offrant de belles sensations nautiques.
Vous pourrez vous familiariser à la navigation en prenant la
barre, en réglant les voiles et en participant aux manoeuvres.
Le balisage, les courants et les marées feront partie de la
découverte. Une véritable initiation à la croisière, sous la
houlette d’un chef de bord qualiﬁé.
Nous vous proposons des excursions de 4 heures pour
découvrir l’archipel des 7 îles de manière privilégiée et des
sorties de 3 heures le long de la Côte de Granit Rose ou
autour de l’île Tomé.
Vous serez étonnés par la forme impressionnante des chaos
granitiques vus de la mer. Vous serez surpris par la richesse
de notre patrimoine maritime. Vous reviendrez enchantés
d’avoir côtoyé, au gré des ﬂots, fous de bassan, macareux
et phoques gris.

RÉSERVEZ :

02 96 49 81 21 - www.perros-nautisme.com

les sept îles à la voile
Balade accessible à tous publics.
Durée : 4h
À la journée sur demande.

Calendrier :

2 sorties quotidiennes en juillet/août ;
3 sorties par semaine entre avril et novembre.

A prévoir : protections solaires, pull, coupevent et gourde pour se désaltérer.
Matériel fourni : gilets de sauvetage, vestes
et pantalons de ciré.

Tarifs :

• Les 7 îles, 4h : 45€ (36€ moins de 12 ans)
• Sortie découverte, 3h : 37€ (30€ moins de 12 ans)

Prestataire : Centre Nautique de Perros-Gruiec - Centre municipal

Prestations groupe sur demande : séminaires,
sortie en famille ou entre amis, anniversaire,
mariage, enterrement de vie de garçon et de
jeune ﬁlle...
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Le bateau : Goélette de 9m d’une capacité

de 10 personnes, le Fillao possède différents
types de voilures qui permettent de s’adapter
aux conditions pour que chacun apprécie sa
navigation. Equipé d’un foc à enrouleur, d’un
gennaker et d’une quille relevable, il permet
d’approcher le rivage en douceur, au plus près
de la nature.

NOS AUTRES BALADES
• Embarquez à bord d’Ar Jentilez
• Rando kayak à Perros-Guirec
• Longe-côte à Perros-Guirec

Nos engagements :
: diplômé
• L’accompagnateur est un professionnel
d’état et certiﬁé accompagnateur nautique
fourni
• L’équipement de sécurité et de confort est
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• L’activité est respectueu
• L’embarquement est immédiat
Coordinateur du label
Balade et Rando Nautique®
Retrouvez d’autres balades sur :

www.nautismebretagne.fr
Avec le soutien de la Région Bretagne

