VISITES &
DÉCOUVERTE

OFFRE CE ASSOCIATIONS
GROUPES D’INDIVIDUELS
2019

PARTAGEZ

+ D’ÉMOTIONS
La Cité de la Voile Éric Tabarly propose aux comités
d’entreprises, associations et groupes différentes visites ou
activités : visite guidée ou libre, jeu de piste, sortie en mer…
Forte d’une expérience unique dans l’accueil de groupes
ou d’événements, notre équipe vous accompagne tout au
long de votre projet.
CONTACTEZ-NOUS POUR ORGANISER VOTRE SORTIE !

EMBARQUEZ POUR

DES VISITES GUIDÉES
PARCOURS DE VISITE
Nos guides-animateurs vous emmènent à la découverte de
ces navigateurs parcourant les océans et affrontant les éléments.
Ils vous racontent le défi technique et humain de la navigation
d’aujourd’hui : les bateaux, la préparation, la vie à bord,
le rythme imposé par la course, le goût de l’aventure mais
aussi les dangers. Une mise en condition avant de passer aux
animations dynamiques et récréatives pour rendre la visite
encore plus concrète (cinéma dynamique 4D, pilotage d’un
voilier radiocommandé…).
Visite guidée découverte : 2 h

VISITES THÉMATIQUES
Ces visites sont l’occasion de partir avec nos guides-animateurs
à la découverte de deux thématiques passionnantes :
• « Dans le sillage d’Éric Tabarly » : Éric Tabarly est inscrit
dans la mémoire collective comme navigateur d’exception
grâce à son sens marin et à ses nombreuses victoires. Mais son
succès est également dû aux innovations architecturales qu’il a
apportées aux bateaux de course.
Au fil du parcours de visite, c’est la légende de la voile et l’homme
passionné que vous découvrez.
Visite guidée : 1 h 30

« PÔLE COURSE :
UNE RECONVERSION RÉUSSIE »
Découvrez comment l’ancienne Base de sous-marins est
devenue en 20 ans le cœur de la « Sailing Valley ». Comment
les bateaux militaires ont-ils été peu à peu remplacés par les
plus grands voiliers de course européens ? Pourquoi les équipes
de course au large (90 skippers de 12 nationalités) se sont-elles
installées à Lorient ? Quel est l’impact de cette reconversion sur
l’économie locale ? Nos guides-animateurs vous font découvrir ce
site fabuleux. Vous approchez également les différents bateaux :
maxi-trimarans, Figaro, bateaux du Vendée Globe…
Visite guidée en extérieur : 1 h 15

• « Dans la peau d’un skipper » : plongez dans l’univers des
grands navigateurs ! Après une présentation de la course au
large d’aujourd’hui, vous passez aux animations dynamiques
et récréatives. Vous devenez ainsi acteurs de votre visite !
Vous tenez la barre, vous vous confrontez au winch, prenez les
commandes des voiliers radiocommandés et embarquez par la
magie du cinéma dynamique 4D pour un tour du monde truffé de
sensations ! Une expérience unique et inoubliable !
Visite guidée avec manipulations : 1 h à 1 h 30

PASSEZ UNE JOURNÉE COMPLÈTE

UN SUPPLÉMENT
D’AVENTURES !

SUR

JEU DE PISTE
Imaginez-vous dans l’univers de la course au large : une
découverte originale et ludique ponctuée de défis, de quiz et
d’aventures « salées ». Ce jeu entre la Cité de la Voile Éric Tabarly
et l’ancienne Base de sous-marins permet de créer une synergie
entre les membres de votre groupe.
Bonne ambiance assurée !
À partir de 30 personnes
Jeu de piste : 2 h à 4 h

LORIENT LA BASE

La Cité de la Voile Éric Tabarly est située au cœur de l’ancienne
Base de sous-marins de Lorient. Ce lieu est un élément majeur
du patrimoine et de l’histoire de la seconde guerre mondiale.
Construite par les Allemands sur 26 hectares, elle a ensuite été
utilisée par la Marine nationale.
Au rez-de-chaussée de la Cité de la Voile, le restaurant Quai
Ouest vous accueille pour une pause déjeuner.
Profitez de votre venue sur Lorient La Base pour compléter
votre visite par celle du sous-marin Flore
et son musée.

TARIFS GROUPES

2019

TARIFS « VISITES GROUPES »
Visite guidée découverte (forfait)

BALADE SOUS VOILES
Optez pour une sortie en mer sur un voilier avec un skipper
professionnel et découvrez les plaisirs de la navigation. Les
membres de votre groupe peuvent participer aux manœuvres
aux côtés de notre skipper.
Embarquement immédiat !
Balade sous voiles : 1 h

L
SPÉCIA

CE

À NOËL,

L’AVENTURE CONTINUE !
ARBRE DE NOËL
Animez votre Noël d’entreprise de façon originale à la Cité
de la Voile ! Notre équipe vous accueille pour fêter ce moment
magique et vous propose d’embarquer pour une mission unique
et inoubliable autour du monde. En famille, vous partez dans le
parcours de visite de la Cité de la Voile à la recherche d’indices
pour relever des défis et retrouver le nom des « Phares de Noël ».
En faisant preuve d’astuce et d’habileté, vous parviendrez à les
faire briller. Le Père Noël, présent sur les lieux, pourra alors se
repérer et mener à bien sa distribution de cadeaux… L’aventure
ravira petits et grands ! L’espace « Le Karré » est privatisé pour
vous afin d’organiser un goûter
ou un cocktail…

ADULTE

ENFANT

(7 à 17 ans)

150 € (groupe 8 à 14 pers.)

Visite guidée découverte

10 €

7,60 €

Visite guidée « Pôle course : une reconversion réussie »

10 €

7,60 €

Visites guidées thématiques

10 €

7,60 €

Visite libre

9,30 €

7,40 €

Jeu de piste

38,50 €

34 €

17 €

13,50 €

Balade sous voiles
Arbre de Noël

Nous consulter

Journée complète

Nous consulter

Groupes adultes à partir de 15 personnes payantes
Groupes enfants à partir de 10 payants
Parking gratuit

BILLETS EN PRÉVENTE
Nous mettons également à votre disposition une billetterie en prévente.
Tarif privilège et passage en caisse facilité sont les avantages de cette
offre. Achat minimum de 15 billets (adultes et enfants), les billets sont
valables l’année de la commande et toute l’année suivante.
TARIFS 15 BILLETS MINIMUM
Adulte

9,30 € (au lieu de 12,50 €)

Enfant (7 à 17 ans)

7,40 € (au lieu de 9,30 €)

TARIFS RÉDUITS COMITÉ D’ENTREPRISE
Pour vos visites à titre individuel ou en famille, vous pouvez opter
pour un partenariat simple avec des billets à tarif réduit. Pas
d’avance de trésorerie, une réduction sera accordée à la billetterie
de la Cité de la Voile sur présentation d’un ticket à tarif réduit.
TARIFS RÉDUITS CE
Adulte
Enfant (7 à 17 ans)

CONTACTS
Info/Réservation :
02 97 65 42 85
groupes@sellor.com
citevoile-tabarly.com

10,60 € (au lieu de 12,50 €)
7,90 € (au lieu de 9,30 €)
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OFFREZ-VOUS

