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CAP SUR LES ILES DU MORBIHAN 
 

1 Jour 1 Nuit 
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REPERES  
 
Type d’activité  Navigation maritime    
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Peu de 3G et mobile 
 
Hébergement  En cabine à bord d’un voilier  
 
Repas  Tout compris   
 
Encadrement  Un skipper & un matelot   
 
Groupe  De 4 à 8 personnes 
 
 
 
 

 
PROGRAMME 
 
Vous larguez les amarres pour 1 jour et une nuit sur l'eau, loin des réseaux ! De Lorient, vous 
mettez le cap sur Groix, Belle-Île, Houat jusqu'à Hoëdic selon la météo. En chemin, vous 
mouillez à Groix face aux Grands Sables ou, au sud, à Saint-Nicolas.   
 
Vous adorez la vie à bord ! En vrai marin, vous dormez dans une cabine couchette, séparé du 
reste de l’équipage par un rideau. Vous appréciez aussi la salle de bain avec baignoire et les 
toilettes qui agrémentent votre bateau. 
 
Au menu, cuisine traditionnelle avec option poisson, en cas de pêche fructueuse. À part tenir 
la ligne, vous ne vous souciez de rien ! Vos repas sont préparés à bord dans la cuisine du 
Korriganez. Il ne vous reste plus qu’à déguster.  
 
DEPART   
Rendez-vous : Port de Pen Mané – 56570 LOCMIQUÉLIC 
ARRIVEE  
Dispersion : Port de Pen Mané – 56570 LOCMIQUÉLIC 
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VENIR 
 
A votre arrivée en train, Linda ou Tanguy vient vous chercher à la gare de Lorient - dans la 
mesure du possible bien sûr ! Le voilier vous attend au Port de Pen Mané à Locmiquélic.  
 
De Rennes, comptez un peu moins de 2 heures de voiture pour rejoindre votre embarcation 
par la N24. Pour vous mettre dans l'ambiance, pourquoi ne pas prévoir une halte à La Cité 
de la Voile-Éric Tabarly juste avant de monter à bord.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 4 à 8 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*) 
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite 
*Départ confirmé au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 

Linda & Tanguy, l’une guide accompagnatrice rando et matelot, l’autre 
mécanicien, technicien plaisance et skipper, tous deux passionnés par 
leur Korriganez, le fameux tjalk hollandais !  
Ils vous feront vivre une expérience hors du temps à bord de ce voilier 
classé « Bateau d’intérêt patrimonial ».  
 
 
 
 

 
HEBERGEMENT & REPAS  
Nuits en cabine couchette 
Le Korriganez, péniche hollandaise, datant de 1907 est composé :  

- d’un carré spacieux (espace commun / salon)  
- d’un coin cuisine équipée 
- d’une cabine double  
- de 6 cabines simples 
- d’une SDB avec baignoire 
- d’un WC indépendant   

 
Type de gastronomie : Traditionnelle  

- Petits-déjeuners 
- Pique-niques les midis 
- Plats chauds le soir  

Possibilité de repas végétariens (sur demande)  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR*  
 
Vêtements spécifiques 

- Vêtements de rechange chauds  
- Coupe-vent  
- Chaussures non glissantes (éviter les bottes en caoutchouc, ça glisse sur le pont, chaussures 

de rando ou tennis feront l'affaire) 
- Chapeau / Casquette 

 
Équipement  

- Trousse de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Boules quies (on ne sait jamais…)  
- Instrument de musique si vous le souhaitez !  
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Couchage 

- Draps fournis 
 

Pharmacie personnelle 
- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Protection solaire (peau + lèvres) 

 
*Liste non-exhaustive 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 

- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 
passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises dans votre pays.  

  
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
190 € / personne pour 1 jour et 1 nuit 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- L’encadrement par un skipper et un matelot (si besoin) 
- La nourriture (tout compris : 2 déjeuners, 1 dîner et 1 petit-déjeuner) 
- L’hébergement en cabine couchette 
- Draps et serviettes de toilette fournis  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS 
Les Assurances Voyages facultatives :  

- L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, ce 
contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre séjour) 

- L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, médicaux 
et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, rubrique 
Assurances Voyage.  
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le voyageur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 30ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur, pour mauvaise météo en mer :  

o plus de 2 m de houle  
o +5 beaufort pour le vent  

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 

 


