Prestataire

Compagnie Maritime de la Rade
LE BRESTOÂ

Brest
48°23’29.9 N
4°26’6.6 O

Brest

Quimper

Travaillez tout en navigant au cœur de sites d’exception !

Embarquez pour une croisière conviviale à la découverte de la
superbe Rade de Brest ! Du port militaire aux fortifications de Vauban,
la plus célèbre rade de Bretagne vous sera contée par une équipe de
passionnés, fière de son patrimoine et son histoire.
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La compagnie Maritime de la Rade - le Brestoâ vous propose d’organiser vos congrès, réunions d’équipes,
présentation de produits, séminaires... à bord de son bateau et ainsi découvrir parmi les plus jolis coins du
Finistère : la Rade de Brest et ses ports, la presqu’île de Crozon et ses côtes sauvages, la baie de Roscanvel
ou encore la remontée de l’Aulne avec passage par l’abbaye de Landevennec ou le Pont de Térénez... autant
de formules qui agrémenteront vos journées de travail de manière originale !
Les croisières sont proposées avec ou sans restauration à bord : cocktail du marin Brestoâ (PPVR : huîtres,
vin blanc, pâté de campagne, rillettes du charcutier du Faou, vin rouge, pain-beurre salé, tomme et fraises de
Plougastel), Crabe Marteau (un tourteau entier, pommes de terres, sauces maison, vins, far breton), ou menu
gourmand… de quoi ravir vos papilles !
Notre vedette peut accueillir jusque 140 passagers (jusque 70 personnes en restauration).

Infos Pratiques
Prestations
Secteur d’intervention

Découverte de la rade de Brest, de la presqu’île de Crozon de l’Aulne
maritime, avec ou sans restauration.
Finistère

Brest Bretagne à 11 km
Brest à 3 km

Ils nous font confiance

Océanopolis, Le Cèdre, S2P, Le Château de Sable, Banque
Populaire, Armor Décors, Alliance Healthcare, DCNS, Goyat,
holding Sofibel,Thalès, Seimi, Brest Métropole, ELM Le Blanc,
Ecole Navale, Ifremer, Crédit Agricole, CNRS...

L’Avis de l’Expert

« Une compagnie maritime récente qui propose des
formules originales et très conviviales pour qui la
rade de Brest n’a pas de secrets ! »

Compagnie Maritime de la Rade
LE BRESTOÂ
Port de plaisance du Moulin Blanc
29200 Brest
Contacts :
Gwenn le Doare et Valérie Begoc
02 98 33 04 18
bonjour@lebrestoa.com
www.lebrestoa.com

