
Prestataire

Le Plus :

Un navire ha
ut de 

gamme, uniq
ue en 

Finistère ! Embarquez en catamaran en mer d’Iroise, au départ de Morgat ou 
Brest skippé par un capitaine de voile professionnel. Toute l’année 
venez découvrir l’une des plus belles plages d’Europe, l’île Vierge et 
émerveillez-vous de la beauté de la presqu’île de Crozon. 

Catavoile 29 
Quai Kador 
29160 Crozon/Morgat 
Contact : 
Erwan ROGNANT  
Tél. 06 69 18 07 76

www.catavoile29.fr
contact@catavoile29.fr

Infos Pratiques

Ils nous font confIance
Baie d’Armor Transport… l’avIs de l’expert

« Le skipper vous fera découvrir son terrain de jeu 
favori, à l’écoute de vos attentes pour que vous viviez 
une très belle expérience à bord de son bateau. »

Catavoile 29
Prenez le large en Mer d’Iroise : Plaisir, rêves et sensations garanties ! 

Prestations Séjour en catamaran au départ du port du Morgat ou de Brest

Secteur d’intervention  Finistère

Une expérience inédite…
Avec Erwan, vous permettrez à vos clients ou à votre personnel de partager des instants de bonheur et de 
sérénité. Vous naviguerez en toute quiétude dans une des plus belles baies du monde à la découverte des 
côtes bretonnes. Vous aurez la chance d’apercevoir des plages secrètes, des dauphins, phoques et oiseaux 
marins…
Prenez la barre et vous voilà skipper, la mer défile et les sensations vous submergent.

Un catamaran grand confort
Ce bateau de 12m peut accueillir jusqu’à 21 personnes à la journée et 8 en croisière-séjour. Il dispose de tout 
le confort nécessaire pour passer un bon moment en mer : 4 cabines doubles, 2 salles d’eau…
Mais aussi de deux belles plages arrières pour les activités annexes, baignade, stand Up Paddle, plongée, 
snokerling, pêche…

Une formule sur-mesure 
Catavoile 29 répond à vos besoins et vos envies par une approche personnalisée : parcours à l’heure, ½ jour-
née, journée, nuitée, coucher de soleil, visites des îles…
Dégustez à bord, des produits locaux, également prestation traiteur, cocktails en mer ou à quai. 
Pour vos réservations ou devis personnalisé, un seul interlocuteur, le skipper ! 
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