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Location de bateaux en Bretagne:
De par sa culture maritime et ses nombreux ports la Bretagne est un lieu idéal pour les plaisanciers et
spécialement les voiliers qui y naviguent.
La Bretagne est une entité géographique et culturelle à l'identité forte, notamment marquée par son histoire.
Elle occupe une péninsule, à l'extrémité ouest de la France, située entre la Manche au nord, la mer Celtique
et la mer d'Iroise à l'ouest et le golfe de Gascogne au sud.
C'est également une destination appréciée des plaisanciers car les régates de voiliers y sont fréquentes, et
beaucoup de villes et villages ont une culture très maritime. Elle constitue donc une région très attractive
pour les amateurs de voiliers aussi bien catamarans que monocoques. Louer un voilier en Bretagne et profitez
de l'aventure que cette région peut vous apporter.
La ville portuaire de La Rochelle, plus au sud, et ses alentours, ont beaucoup à offrir. On y trouve le second
plus grand port particulier d’Europe, le Port des Minimes, avec 3300 anneaux d'ancrage. Dans cette ville,
vous aurez la possibilité d'admirer beaucoup de bâtiments historiques, ainsi que le célèbre musée de la
navigation. Les gourmets se régaleront de la cuisine de cette région spécialisée dans la production de
moules, de fruits de mer et d'huîtres.
Pendant votre croisière, vous pourrez atteindre plusieurs îles situées au large de La Rochelle, comme l’Île de
Ré, l’Île d’Oléron et Fort Boyard. Des lieux tels que la ville de Saint-Martin-de Ré ou La Flotte, très populaires
sur l’Île de Ré, sont incontournables lors de votre séjour.
Un zeste des Caraïbes vous attend en naviguant vers le nord de l’île : les plages de sable y sont aussi
blanches et la mer aussi turquoise qu’aux Caraïbes. Visitez le fameux Fort Boyard quand vous naviguerez vers
l’Île d’Oléron (Fort Boyard se situe entre l’Île d’Oléron et l’Île d’Aix). Sur l’Île d’Oléron se trouve également le
château d’Oléron, situé en contrebas d'une citadelle.
Le temps en Bretagne est généralement très bon du printemps jusqu’en automne car le climat est fortement
influencé par le Gulf Stream.
Louer un bateau et y naviguer est paisible et sure grâce aux faibles courants. Les marnages font tout de
même de la navigation en Bretagne une petite aventure.
Souvent, une brise modérée souffle du nord-est avec de 2 à 4 sur l'échelle de Beaufort. Un vent de sud ou
sud-ouest est peu probable.
Location de bateaux La Bretagne:
Le Havre, Granville, Port La Forét, Lorient, Le Crouesty, Nantes, La Rochelle, Saint Malo, l'île d'Yeu, Côte
d’Emeraude, Saint-Brieuc
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
https://vpm.te-dev.de/fr///48_france/148_location+de+bateaux++bretagne/
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Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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