Séminaire Lorientais
4 jours / 3 nuits

JOUR 1 : ARRIVÉE À LORIENT
Arrivée à Lorient, l'un des grands ports de pêche bretons, accueil à l'hôtel à 5 minutes à
pied de la gare, installation dans les chambres, dîner à proximité de l'hôtel et nuit.

JOUR 2 : SÉMINAIRE À LA CITÉ DE LA VOILE TABARLY
Transfert en taxi à destination de la Cité de la Voile, espace dédié à la mémoire d'Eric
Tabarly et à celle des aventures des courses en mer à la voile et autres navigateurs solitaires
: Moitessier, Bardiaux, Gerbault…
Journée consacrée à votre séminaire entreprise dans une salle privatisée avec tout le
matériel nécessaire :
- Vidéo projecteur, connectivité ordinateur
- Paperboard, connexion Wifi
- Fontaine à eau
- Distributeur de café automatique (Un café offert pour toute location de salle)
Une pause-café est prévue en milieu de matinée ainsi qu'en milieu d'après-midi.
Déjeuner à la Cité de la voile, vin, eau et café inclus.
Retour en taxi à l'hôtel en fin d'après-midi après la journée de séminaire.
Dîner à proximité de l'hôtel et nuit.

JOUR 3 : GROIX À BORD DU THONIER LA BICHE
Transfert en taxi à destination de l'embarcadère où est amarré le dernier thonier-dundée
de l'atlantique, côtre aurique à tapecul : LA BICHE, bateau de 25 mètres de long.
Biche est un dundée thonier de l'île de Groix, construit en 1934 aux Sables d'Olonne par le
chantier Aimé Chauffeteau pour le patron groisillon Ange Stéphan.
Celui-ci était surnommé "Ange Biche", d'où le nom du bateau.
De nombreux thoniers de l'île de Groix ont été construits aux Sables d'Olonne, où les
chantiers construisaient des bateaux solides, adaptés à la pêche au thon estivale et à la
drague hivernale.
L'île de Groix était une île particulièrement réputée pour la pêche au thon, avec une
flottille conséquente et connue pour être de celles qui allaient chercher le thon le plus loin
des côtes. Au début du vingtième siècle, Port-Tudy était le premier port thonier français et
toute l'île était rythmée par la pêche au thon. Départ à destination de l'île de Groix en face
de Lorient, navigation dans ce secteur puis débarquement àGroix, déjeuner et visite de
l'île avant de réembarquer pour une navigation autour de Groix. Retour à Lorient en fin
d'après-midi puis trajet en taxi vers votre hôtel.
Dîner de fin de séminaire à proximité de l'hôtel et nuit.

JOUR 4 : RETOUR À VOTRE DOMICILE
Retour à votre domicile en train après le petit-déjeuner.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Votre hôtel a été choisi le plus central selon votre programme de visites.
Réputé pour son sens de l'accueil et la qualité de son personnel souriant et compétent.

NOTRE PRESTATION COMPREND
- La pension complète du dîner du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4,
boissons comprises à table et café à midi.
- L'hébergement en base chambre individuelle
- La location d'une salle de séminaire à la Cité de la Voile avec pause-café
- Déjeuner à la Cité de la Voile
- La privatisation du thonier La Biche pour toute la journée du jour 3
- Les transferts aller et retour en taxi de l'hôtel à la Cité de la Voile le jour 2
- Les transferts aller et retour en taxi de l'hôtel à l'embarcadère du thonier La Biche

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le transport et ses assurances de votre domicile à l'hôtel à Lorient ainsi que
rapatriement, bagages et annulation.
- Les dépenses personnelles et tout service non mentionné

SÉMINAIRE IODÉ À LORIENT

Longueur de coque :

21,10 mètres

Maître-bau (Largeur maxi) :

6,62 mètres

Tirant d'air (Hauteur grand-mât) :

23 mètres

Tirant d'eau (Profondeur maxi de la quille) :

3 mètres

Déplacement (Poids) :

70 tonnes

Surface de voilure :

350 m² répartis sur cinq voiles

Proplusion mécanique :

2 moteurs Perkins M92B (2 x 87 cv)

Vitesse :

7 noeuds à la voile (12,9 km/h) et 6 noeuds au moteur (11km/h)

Port d'attache :

Lorient

Zone de navigation journée :

Groix – Pointe de Quiberon – Belle-Île (Selon météo)

