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Au gré des vents sur
un vieux gréement à Fécamp
19

Hissez les voiles ! Le capitaine Astérix vous invite à bord
du Mil’Pat et de la Tante Fine, pour une découverte inédite
des falaises de la Côte d’Albâtre. Une expérience inoubliable,
dans la peau d’un matelot, sur ces bateaux traditionnels qui
pêchaient la langouste et la langoustine. Au gré des vents,
vous naviguerez à la voile dans la baie de Fécamp.

Balade nautique
> Discipline : vieux gréement
> Durée : 2h

Accompagnateur

Lionel Brousse dit Astérix
Capitaine 200
Accompagnateur nautique
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Tarifs : 31€/adulte, 16,50€/6-14 ans, gratuit
de 0 à 5 ans. Conditions des tarifs réduits
(28€/adulte, 15€/6-14 ans) disponibles
auprès de l’Office de Tourisme.

> Dates
D'avril à juin
du mercredi au dimanche

Septembre
du mercredi au dimanche

Support : vieux gréements en bois
restaurés et parfaitement équipés pour la
navigation avec passagers.

Juillet et août
tous les jours

Les horaires dépendent des horaires
de marées et des conditions météo.
Pour plus d'informations, contacter
l'Office de Tourisme.

Lieu de rendez-vous : Office Intercommunal
de Tourisme de Fécamp, quai Sadi Carnot
à Fécamp.
Public : tout public, les mineurs doivent
être accompagnés d’un adulte. Pas de
possibilité d’embarquement de personnes en
fauteuil roulant.
Nombre de participants : 6 adultes min. et
27 ou 30 pers. max. selon le bateau.
Matériel fourni : gilet de sauvetage.
Matériel à prévoir : vêtements confortables
adaptés à la météo, pull ou polaire,
coupe‑vent et crème solaire.
Pré-requis : aucun.
: report proposé en cas d’annulation,
selon les conditions de mer et de météo.

Réservation
Office Intercommunal de Tourisme
de Fécamp
> Tél. : 02 35 28 84 61
> Mail : billet@fecamptourisme.com
> Site : www.fecamptourisme.com
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