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UNE JOURNÉE SUR LORIENT LA BASE 
  

Matin : 1 visite au choix, de la Cité de la Voile (cf ci-avant) ou 
du sous-marin Flore (cf offre CLSH sous-marin Flore)  

Après-midi : 1 visite en autonomie de la Cité de la Voile 
(livret jeux/parcours fourni) 
TARIF : visite TTC/enfant (cf ci-avant ou offre CLSH sous-marin 
Flore) + 3,80 € TTC/enfant pour la visite en autonomie 

VISITE DÉCOUVERTE 7-14 ans  
 

Accompagnés par un médiateur, les enfants découvrent l’univers 
de la voile et de la course au large. Ils expérimentent la 
navigation en mer grâce aux manipulations ludiques : voiliers  
radiocommandés, cinéma 4D, course virtuelle… 
7,80 € TTC/enfant - Durée  1h30 
 

VISITE   ANIMATION 

> DEVIENS UN PARFAIT MOUSSAILLON ! 3-6 ans 

Dans un espace ludique, conçu rien que pour eux, les enfants 
testent leur pied marin ! Ils découvrent le voilier : comment le 
faire avancer, comment doit-on s’équiper pour aller en mer ? 
Autant de défis à relever pour remporter la médaille d’or du 
parfait moussaillon ! 
9,20 € TTC/enfant - Durée 1h30 - (groupe de 10 enfants maximum) 

> JEU DE RÔLE « LES ÉQUIPIERS » 7-14 ans  

Avant de partir à la découverte de la Cité de la Voile, les enfants 
constituent un équipage coaché par notre guide : un barreur, un 
responsable de la sécurité, de l’avitaillement et de la 
navigation… Pour finir, ils jouent dans la cour des grands 
skippers : cap sur le cinéma 4D, régate avec les maquettes de 
bateaux… 
9,20 € TTC/enfant  - Durée 1h30 - (groupe de 10 enfants maximum) 

Depuis le sommet de la Tour des vents,  
les enfants vivent une expérience encadrée 
unique avec la TyRoll ! Après une ascension 
de 42 mètres, ils profitent d’une vue 
panoramique exceptionnelle sur la rade puis s’élancent pour 
une descente en tyrolienne au-dessus de l’eau ! 350 mètres 
de sensations à 60 km/h !  

 

 

 

 

 

 

 

 

9,00 € TTC/enfant (sur la base de 15 pers. minimum /  
moins de 15 pers. = 11,00 € TTC/enfant) - à partir de 25 kg* 

*Cette condition peut être modifiée en fonction de la force du 
vent et son orientation. Si vent de face, le poids minimum est 
de 40 kg. 
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i    port du masque obligatoire dès 6 ans 

ANIMATION (Nouveau) 
> TROPHÉE DES ÉQUIPIERS « À TEMPS POUR 
GAGNER ! » 7-14 ans  
 

Engagés par équipes dans un grand jeu d’orientation 
chronométré, les enfants découvrent l’univers de la voile de 
compétition en enchaînant des épreuves de réflexion et de défis 
sportifs. Accompagnants et enfants jouent un rôle dans la 
réussite de ce challenge qui récompense l’observation, la prise 
de décision et l’audace des équipages.  
7,80 € TTC/enfant - Durée  1h30 -  (groupe de 3 à 24 enfants maximum)  


