LE BELEM A BREST LE 9 OCTOBRE 2022

Montez à bord du Belem pour une visite inédite !
le 98octobre
Le temps d’une escale à Brest les
et 9 octobre
En visitant le Belem, vous allez mettre les pieds à bord de l'un des plus anciens grands
voiliers naviguant au monde, construit en 1896, il y a plus de 120 ans.Classé Monument
Historique, le Belem est le musée de la vie à bord d'un voilier du XIXème siècle. La visite
va vous permettre de découvrir ses différents espaces de vie et de navigation, connaître son
histoire plus que centenaire, comprendre la spécificité de son gréement à phares carrées et
échanger avec des membres d'équipage. Un voyage dans le temps et dans l’espace guidé
par 20 panneaux, Un dépliant de visite et un équipage disponible pour répondre aux
questions des visiteurs. Déjeuner au restaurant .
kir
Terrine bretonne maison
Filet d’églefin , sauce hollandaise maison et son accompagnement
Génoise au chocolat maison
1/4 de vin
Café

Accueil par votre guide pour la visite des
Capucins où vous emprunterez le 1er téléphérique
urbain de France ? Découverte des Capucins, où vous
pourrez admirer le Canot de l’empereur . Après 72 ans
d’absence, le Canot de l’Empereur a rejoint son port
d’attache, à Brest, fin 2019. Un retour symbolique au
cœur des Ateliers des Capucins, redonnant ainsi au lieu
toute une part de son âme maritime. Retour en soirée .

LE BELEM A BREST LE 9 OCTOBRE 2022

PRIX PAR PERSONNE

50 participants et plus au départ par autocar : 61 €
45 participants au départ par autocar : 65 €
40 participants au départ par autocar : 69 €

Ces prix comprennent
Le transport en autocar de tourisme,
L’assistance d’un conducteur expérimenté,
Le déjeuner mentionné boissons comprises
Les visites mentionnées au programme( la visite du Belem à Quai )
Modalités d'inscription :
Pré-réservation pour le 15 août 2022 par mail :
communication.avflannion@gmail.com
ou au 0624544006 Sylvie / 0676287900 Monique
Inscription définitive avec chèque d'acompte de 30 €/personne
le jour de la rentrée AVF le 19 septembre
ATTENTION IMPORTANT
Aucune inscription ne sera prise au delà de la date du 19/09

