LA

R ECOUVRANCE
BREST

JOUR 1
Café d'accueil à la Capitainerie de la
Marina du Château – Quai Eric Tabarly
EMBARQUEMENT ET INSTALLATION :
Briefing sécurité, histoire du bateau,
présentation des manœuvres.

Croisière 2 jours
Individuels et groupes

INFOS PRATIQUES
Capacités : 25 personnes.
Accessible à tous.
Encadrement : 5 marins
professionnels : le capitaine, le
second, la cuisinière, 2 matelots
Tarifs : à partir de 393 € par
personne. Repas et literie inclus.
Programme en constante évolution
Agenda du bateau disponible sur le
site internet :
www.larecouvrance.com

RÉSERVATIONS

40
02 98 33 95
nce.com
www.larecouvra

DÉJEUNER à la mer servi en buffet
(apéritif, entrée, plat chaud, dessert et
café)

NAVIGATION DE L'APRÈS-MIDI : Par groupe de 4 à 5 participants
par poste, participation aux manoeuvres. Initiation au matelotage
et à la navigation sur les cartes marines.
ESCALE : selon l’horaire d’arrivée, il sera possible de débarquer
et partir à la découverte du lieu. Diner préparé à bord par le chef.
Couchage à bord.

JOUR 2
PETIT DÉJEUNER
APPAREILLAGE NAVIGATION DU MATIN : Par groupe de 4 à 5
participants, sous la conduite de l’équipage, chacun participera
aux manœuvres.
MOUILLAGE DANS UNE BAIE ABRITÉE : Débriefing de la matinée.
Déjeuner servi en buffet (apéritif, entrée, plat chaud, dessert et café)
NAVIGATION DE L'APRÈS-MIDI : Par groupe de 4 à 5 participants
par poste, participation aux manoeuvres. Initiation au matelotage
et à la navigation sur les cartes marines.
Retour quai Malbert, débarquement. Débriefing et remise des prix

LES ESSENTIELS
Participation aux manœuvres : intégration à l’équipage. Aucune
manœuvre ne s’opère sans un travail de coordination de
l’équipage. La participation aux manœuvres se fait en fonction
des motivations de chacun.
Animations possibles : matelotage et nœuds marins, initiation à
la lecture des cartes marine. Ces temps d’échanges avec
l’équipage dans une ambiance conviviale font partie de la
tradition maritime.
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Une certaine idée de la navigation :
Bateau ambassadeur de la Ville de
Brest, La Recouvrance et son équipage
de cinq marins professionnels font
partager leur passion pour la
navigation sur ce Fleuron des Côtes
de France.

APPAREILLAGE NAVIGATION DU
MATIN :
par groupe de 4 à 5 participants, sous
la conduite de l’équipage, chacun
participera aux manœuvres.

