Du 16 au 19 juillet 2016

Vivez les Fêtes Maritimes
de Brest autrement !
Embarquez à bord d’un
vieux gréement le mardi
19 juillet 2016 pour
accompagner la
Grande Parade qui
clôturera l’édition 2016.
4 heures de navigation au
cœur de l’évènement.

Un moment exceptionnel
et inoubliable !

Crédit photos : Fêtes Maritimes de Brest @Francis Latreille / BETERMIN Franck, Mairie de Brest / Rivacom.

Samedi 16 juillet 2016
Arrivée / Installation au Centre KERAUDREN,
à partir de 17h. Dîner libre.
Dimanche 17 juillet 2016
Journée libre.
Lundi 18 juillet 2016
Journée à quai : accès aux Fêtes Maritimes :
animations, expositions, concerts. Vous
pourrez admirer de nombreux voiliers, des
bateaux du patrimoine (l’Hermione sera
présente), des embarcations exotiques, des
yachts de belle plaisance…!
Déjeuner et dîner libres.
Inclus :
3 nuits / 3 petits déjeuners.
1 billet d’accès aux Fêtes Maritimes.
1 embarquement de 4h00 sur un vieux
gréement le mardi matin.

Mardi 19 juillet 2016
Matinée en mer : Embarquement passager
sur un vieux gréement pour accompagner
les flottilles pour la parade Brest-Douarnenez
(durée approximative 4h).Fin de prestation.
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FÊTES MARITIMES – BREST 2016
Formule 1 :
Formule 2 :
Hébergement en chambre twin
Hébergement en chambre triple
265 € / personne.
245€ / personne.
Inscription obligatoire à 2 personnes.
Inscription obligatoire à 3 personnes.
S SEJOUR
Hébergement : Centre KERAUDREN - 110, rue E. de Trémaudan - 29200 BREST
Restauration possible sur place (réservation 48H avant auprès du Centre KERAUDREN).
Parking privé gratuit au Centre d’hébergement.
Nous vous conseillons de laisser votre véhicule au parking (circulation difficile en centre-ville).
Accès aux Fêtes Maritimes : transport en commun depuis le Centre d’hébergement (Tram + bus).
Trajet évalué à 45 minutes entre le Centre d’hébergement et les quais de Brest.
Programme prévisionnel :
 Dimanche : journée libre.
 Lundi : 1 billet d’entrée aux fêtes maritimes.
 Mardi : 1 embarquement sur un vieux gréement pour accompagner la Parade de clôture (matinée).
Ce tarif compend : Hébergement en chambre double ou triple selon formule choisie avec petit
déjeuner / fourniture du linge de lit / la taxe de séjour / un billet d’accès aux fêtes maritimes le lundi
18 juillet 2016 / un embarquement passager sur un vieux gréement pour la Parade de clôture le mardi
19 juillet 2016.
Ce tarif ne comprend pas : tous les transports / les déjeuners et les dîners / les dépenses personnelles
l’option assurance annulation / la licence 2FOPEN-JS.
ATTENTION OFFRE EXCLUSIVE, LIMITEE A 15 INSCRIPTIONS !
Pré-réservations et réservations par ordre d’arrivée auprès de la Fédération.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pré-inscription : à retourner par mail à contact@2fopen.com
Je souhaite me préinscrire pour le séjour BREST 2016, merci de m’adresser par retour de mail le
dossier de réservation.
Nom .................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom ........................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
N° de licence 2FOPEN-JS :

.....................................................................................................................................................................................................

Choix de la formule :
Formule 1 (inscription 2 personnes)
Nom - Prénom : ....................................................................................
Nom - Prénom :

....................................................................................

Formule 2 (inscription 3 personnes)
Nom - Prénom : ................................................................................
Nom - Prénom : ................................................................................
Nom - Prénom : .................................................................................
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