
BREST 2020

Une flottille de plus de 1 000 bateaux convergeant dans la baie, une occasion unique de visiter les plus beaux 

navires du monde et de s’initier à la diversité des cultures maritimes du globe, le tout dans une ambiance 

musicale et festive : c’est en juillet, tous les quatre ans, à Brest.

 
Journée & Week-end - Festivité

Samedi 11 juillet 2020

Moyens de transport

Car

Prix / personne

85.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - Le petit déjeuner en cours de route - L’accès à la manifestation BREST 2020

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration

UN HYMNE À LA MER ET À LA NAVIGATION

"Les fêtes maritimes, ce sont d’abord un fourmillement d’embarcations venues des quatre coins du globe, des mythiques voiliers d’autrefois 
jusqu’aux armements les plus récents de la Marine nationale. L’occasion de suivre d’incroyables parades, d’assister aux courses ou aux 
manœuvres, de monter à bord de navires mythiques et même de prendre la mer ! Les océans sont des traits d’union entre les peuples. Aussi 
embarquerez-vous, lors de cette 8e édition, pour un tour du monde en 5 escales, de l’Atlantique au Pacifique, de la Méditerranée à l’Océan 
indien en passant par les Pôles. 5 espaces scénographiés pour explorer la diversité des traditions et modes de construction maritimes 
traditionnels, des cultures, musiques, chants, artisanats, gastronomies… Enjeu primordial, d’une actualité brûlante, l’océan moteur du climat, 
s’invite au cœur de Brest 2020. L’opportunité pour les scientifiques de partager le fruit de leur recherche et de proposer des solutions 
porteuses de sens pour l’avenir. Vieux gréements, atmosphère festive, ouverture au monde et aux défis d’aujourd’hui et de demain, c’est tout 
cela, Brest 2020 !"
Programme de la journée non connu à la parution du catalogue

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

05:20 La Baconnière (Garages Gandon)

05:40 Laval

06:00 Saint-Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

04:00 Retour (Heure approximative)

Fêtes Maritimes Internationales de Brest



Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


