La compagnie NAVIX vous suggère deux
ouvrages dédiés particulièrement au Golfe du
Morbihan. Vous y trouverez une multitude
d’informations pratiques et utiles pour partir à
la découverte de l’une des plus belles baies du
monde ! En vente aux guichets NAVIX.
Le guide du Routard « Golfe du Morbihan »

Parkings gratuits Parc des Expositions
(rue Daniel Gilard) à 100m de l’embarcadère

Parkings gratuits
Navette gratuite Super U Arzon / Le Port

Parkings gratuits (parking Wilson)
Billetterie Place Dariorigum
Embarcadère Cale du Guilvin (à 800m)

« Le Golfe du Morbihan » - éditions Gisserot

02 99 46 60 00
info@navix.fr
www.navix.fr
Le placement à bord est libre.
Les places ne sont pas attribuées.

Embarquez pour une croisière gourmande et
privilégiée pour suivre la parade d’ouverture
de cette 10ème édition de la Semaine du Golfe.
Vous serez aux premières loges pour
découvrir les unités qui participeront à cette
10ème édition.
Départ/Retour de Vannes : 18h15 / 22h15
Départ/Retour de Port-Navalo : 19h20/21h15
Croisière + dégustation 4 huîtres + 1 verre de
vin blanc (pain de seigle, beurre, citron)
Tarif unique : 33 €

5ème édition de cette croisière musicale sur le
Golfe du Morbihan. Ambiance garantie par
des DJ’s qui feront monter la température au
fur et à mesure de cette balade iodée et
festive ! Apéritif dînatoire compris.
Une partie des recettes est reversée à une
association à but humanitaire.
Croisière + 2 verres de vin + 5 pièces cocktail
Suite des festivités à la « Villa Kirov »
Vannes 19h00 / 22h30 Tarif unique : 35 €

Croisières sans escale sur le Golfe du
Morbihan à la rencontre des belles unités
participant à la Semaine du Golfe. Notre
navire sillonnera le Golfe à la rencontre des
navires d’exception pour vous offrir le
privilège d’admirer ces bateaux au plus près
en manœuvre.
Pensez à votre appareil photo !
Départs matin et après-midi
Depuis Vannes, Locmariaquer ou Port-Navalo
Nous consulter par téléphone ou sur navix.fr
Adulte 25 € ; 13/25 ans 23 € ; 4/12 ans 16 €

Croisières classiques sur le Golfe du Morbihan
Vannes 09h45
Locmariaquer : 11h00
Port-Navalo 11h15
(Consultez notre brochure ou le site pour les
temps d’escale sur les îles et horaires retour)
Adulte : 24,80 € ; 13/25 ans : 21,30 € ;
4/12 ans : 15,70 €

L’événement phare de la Semaine du Golfe !
Voile aviron, voiliers de travail, petite
plaisance traditionnel, yoles, vieux gréments…
Plus de 600 navires défileront dans les eaux
du Golfe à partir de 15h00 depuis
l’embouchure de la « petite mer » entre PortNavalo et Locmariaquer.
Vivez ce moment incontournable à bord de
l’un de nos navires pour vivre ces instants
intenses en émotions au plus près.
Croisières sans escale « Grande Parade »
Départ de Vannes : 12h30
Départ de Locmariaquer : 13h45
Départ de Port-Navalo : 14h00
Adulte 32 € ; 13/25 ans 30 € ; 4/12 ans 23 €
OU
Croisières classiques sur le Golfe du Morbihan
Vannes 09h45
Locmariaquer : 11h00
Port-Navalo 11h15
(Consultez notre brochure ou le site pour les
temps d’escale sur les îles et horaires retour)
Adulte : 24,80 € ; 13/25 ans : 21,30 € ;
4/12 ans : 15,70 €

