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À la Cité de la Voile cet été : faites le plein d’activités nautiques !
La Cité de la Voile Éric Tabarly propose un parcours de visite dédié à l’univers de la voile et de la course au large,
ainsi que des animations en intérieur et en extérieur. Sur les pontons, les visiteurs profitent des activités du « Spot »,
et ont la possibilité de partir pour une balade en mer sur un voilier avec un skipper professionnel !

À LA DÉCOUVERTE DE LA NAVIGATION


Simulateurs de dériveurs : les simulateurs de dériveurs reproduisent le mouvement des vagues et de l’eau. Une
animation ludique pour découvrir de nouvelles sensations sans se mouiller !
Baptêmes en Optimist : sur un bassin de plus de 1000m² protégé et balisé, les enfants découvrent la navigation
lors de baptêmes en Optimist encadrés par un moniteur.
Baptêmes sur Mini JI : les Mini JI, ces voiliers de sport monoplaces permettent au visiteur adulte de naviguer sur
un plan d’eau de la Cité de la Voile. Une initiation pour les adultes encadrée par un moniteur de voile !



Balade sous voiles : les visiteurs partent pour une sortie en mer sur un voilier avec un
skipper professionnel pour découvrir les plaisirs de la navigation. Durée 1h – inscription à
l’accueil

LES AUTRES RENDEZ-VOUS À LA CITÉ CETTE SEMAINE
Éric Tabarly, un marin hors norme (tous les jours à 11h30 et
17h), Mécanowinch (tous les jours à 15h), Cité Cap Quizz (tous les jours à 16h)

INFOS PRATIQUES
Visite de la Cité de la Voile : adultes 12,50€, enfants (7-17 ans) 9,30€, enfants (3-6 ans) 3,10€, gratuit pour les - de 3 ans, familles (dans
la limite de 4 personnes, 2 adultes maximum) 37€.
Pass Cité de la Voile + Balade sous voiles : adultes 28,35€, enfants (7-17 ans) 21,87€, familles (dans la limite de 4 personnes, 2 adultes
maximum) 94€.
Horaires Cité de la Voile : pendant les vacances d’été, tous les jours de 10h à 19h.
Cité de la Voile Éric Tabarly – Lorient La Base – 02 97 65 56 56 – www.citevoile-tabarly.com
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