
A la découverte 
des plus beaux bassins 
de navigation, en flottille 

et en toute sécurité

Une navigation d’une semaine en flottille réservée 
aux voiliers de 5.50 à 8 m pouvant échouer 

Des étapes n’excédant généralement pas 4 heures 
afin de profiter des sites escale

Un savant cocktail constitué de belles navigations 
et de visites à terre

Une flottille n’excédant pas 15 bateaux

Un accompagnement et une sécurité toujours 
présents

La convivialité comme fil conducteur de la semaine

PRINCIPES DES CIRCUITS DE CABOTAGE

Navigation
Convivialité 

Sécurité
Découverte

Partage

PROGRAMME
MANCHE

2 > 7 AOÛT 2020

Baie du Mont 
St-Michel

Au départ de Granville, cité corsaire 
et premier port coquillier de France, 
l’archipel de Chausey s’offre à vous 
comme un véritable paradis avec ses 
365 îlots qui se découvrent au gré des 
marées. Puis, le havre de la Sienne vous 
dévoile le village de Regnéville-sur-Mer, 
un havre de paix hors du temps. Et 
admirez « la Merveille de l’Occident », 
le Mont Saint-Michel qui s’élève au 
cœur d’une immense baie, témoin des 
plus grandes marées d’Europe.

25 > 31 JUILLET 2020

Côte des Isles

De Port-Bail-sur-Mer à Carteret en 
passant par le havre de Saint-Germain-
sur-Ay, la Côte des Isles vous offre 
des paysages naturels uniques et 
préservés. Depuis le Cap de Carteret, 
surplombant la mer, le panorama est 
époustouflant : au loin les Ecréhou, 
Jersey et Guernesey, cousines anglo-
normandes.

Découvrez nos circuits de cabotage 
Naviguez en flotille, en toute sécurité
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25 > 31 juILLET

baie du mont 
saint-michel  

2 > 7 août
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Détail des circuits et inscriptions à partir du 16 mars 2020 : 
www.cabotage-en-bretagne.fr

TARIFS : Circuits : 220€/adulte, 120€/enfants - de14 ans

Tél. 06 71 20 99 62 • Email : vincent@svp-nautisme.com
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Au cœur du Parc Marin d’Iroise, une 
immersion dans un décor naturel 
magnifique. 
Entre rencontres avec les dauphins  
de la mer d’Iroise ou les phoques se 
reposant sur les roches, admirez au fil 
des navigations des paysages à couper 
le souffle. Découvrez la richesse de 
l’aber Ildut et profitez du calme des 
iles d’Iroise... Au programme : Lanildut, 
Molène, Argenton, le Conquet...

16 > 21 AOÛT 2020

Iroise

Circuits 2018 & 2019

Cornouaille

Côte de Granit rose

Les Abers

Pays de Lorient 

Baie de Morlaix  

Rade de  Brest

Iroise

ORGANISATION
www.svp-nautisme.com

FLASHBACK
CABOTAGE EN BRETAGNE

   PROGRAMME
BRETAGNE


