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VISITE DÉCOUVERTE 7-14 ans

DÉCOUVERTE ANIMÉE EN AUTONOMIE

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

> TROPHÉE DES ÉQUIPIERS 7-12 ans

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)

 NOUVEAU

Le capitaine, notre guide
animateur,
réunit
les
moussaillons pour le briefing
de l'équipage ! Par équipe,
les
enfants
et
leurs
animateurs
vont
devoir
résoudre des défis dans le
parcours de visite pour
trouver le code du coffre fort.
Accompagnants et enfants jouent un rôle dans la réussite de
ce challenge qui récompense l'observation, la prise de
décision et la perspicacité !
7,80 € TTC/enfant - Durée 1h à 1h30 - (groupe de 3 à 25 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 !

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 max)

IDÉE JOURNÉE LORIENT LA BASE
MATIN : 1 visite découverte avec ou sans animation, de la
Cité de la Voile Éric Tabarly ou du sous-marin Flore & son
musée.
APRÈS-MIDI : 1 découverte animée de la Cité de la Voile en
autonomie Trophée des équipiers.
TARIF : visite TTC/enfant + 3,80 € TTC/enfant pour la visite
en autonomie Trophée des équipiers.

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.

CONTACT
Service commercial
T . 02 97 65 45 77
sandie.boussard@sellor.com
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> JEU DE RÔLE « LES ÉQUIPIERS » 7-14 ans

