
LORIENT LA BASE
SYMBOLE DE RECONVERSION
Un cadre passionnant pour des visites, découvertes et autres 
expériences immersives. Découvrez de nombreuses activités 
originales pour partager un bon moment avec votre groupe !

VISITE DE LA CITÉ DE LA VOILE 
ÉRIC TABARLY
Plongez dans l’univers des grands navigateurs ! Après une 
mise en condition par nos médiateurs pour mieux comprendre 
le défi technique et humain de la navigation d’aujourd’hui, vous 
passez aux animations dynamiques et récréatives. Devenez 
acteur de votre visite : tenez la barre, prenez les commandes 
d’un voilier radiocommandé et embarquez pour un tour du 
monde truffé de sensations grâce au cinéma dynamique 4D. 
Une expérience unique et inoubliable !

1h-1h30

VISITE HORS LES MURS
« PÔLE COURSE : 
UNE RECONVERSION RÉUSSIE »
Découvrez comment l’ancienne Base de sous-marins est 
devenue en 15 ans le cœur de la « Sailing Valley ». Pourquoi 
les teams de course au large se sont installés à Lorient (plus de 
100 skippers de 12 nationalités) ? Nos médiateurs vous font 
découvrir ce site fabuleux et vous approchez les bateaux.

VISITE DU SOUS-MARIN FLORE  
& SON MUSÉE
Accompagnés de nos médiateurs, vous découvrez le quotidien 
des sous-mariniers, le fonctionnement de ces mystérieux 
bateaux militaires et l’histoire de Lorient, port stratégique sur la 
façade atlantique lors de la seconde guerre mondiale.

1h15en extérieur

2h à 4h

VISITES & ACTIVITÉS
2022

UNE JOURNÉE 
SUR LORIENT LA BASE
Nos restaurants partenaires vous accueillent pour 
le déjeuner. Complétez votre visite par celle de 
l’ancienne Base de sous-marins et du bloc K3, du 
Musée sous-marin ou encore par une croisière 
commentée sur la rade.

JUSQU’À 
400 PERSONNES
DES VISITES & ACTIVITÉS  
POUR UNE SORTIE 
INOUBLIABLE !
Nous vous proposons un programme sur-mesure pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions, le temps 
d’une journée ou d’un week-end.

CITÉ VOILEDE
LA

ÉRIC TABARLY LORIENT LA BASE



JEUX COOPÉRATIFS 
Lorient La Base, lieu atypique, offre un terrain de jeu exceptionnel 
pour créer une synergie entre les membres de votre groupe. 
Participez au Jeu de Piste Cité de la Voile, endossez le rôle de 
skipper autour du jeu de plateau, partez pour une Ultime Plongée 
au sous-marin Flore ou résolvez l’Affaire Enigma… Convivialité 
garantie ! 

1h à 4h
De 8 à 

400 pers.

DESCENTE EN TYROLIENNE
PRENEZ UN VENT AVEC LA TYROLL !

Du haut de la Tour des vents de la Cité de la Voile, vous profitez 
d’une vue panoramique exceptionnelle sur la rade et ses environs. 
Vous vous élancez ensuite pour une descente de 350 mètres 
au-dessus de l’eau à 60 km/h !
Activité encadrée par des animateurs qualifiés.

45 min

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 !

1h

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

UNE JOURNÉE SUR 
LORIENT LA BASE 

à partir de 42,40 €/personne 
sur la base de 25 personnes (minimum)

1 visite du sous-marin Flore & son musée*
+

1 déjeuner au restaurant K5 by Paul  
à proximité immédiate de la Cité de la Voile 

et du sous-marin Flore
+

1 visite de la Cité de la Voile Éric Tabarly*

=
Une journée à la découverte d’un site 

historique reconverti  
en pôle d’excellence nautique européen
*ou 1 visite de l’ancienne Base de sous-marins et du bloc K3 / 

1 visite du Musée sous-marin / 1 croisière commentée sur la rade.

Organisez votre événement en toute confiance dans le respect 
des consignes sanitaires en vigueur.
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