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Carte des circuits

LES LIAISONS

Idées de visites à Brest
LE PLATEAU DES CAPUCINS
ET LE TÉLÉPHÉRIQUE
Ancien atelier de construction navale,
rénové récemment où le canot de
l'Empereur sera bientôt installé.

OCÉANOPOLIS
Un tour du monde unique au coeur
des océans, naviguez entre les 3
pavillons : tempéré, polaire et tropical.

MUSÉE DE LA MARINE

Monument le plus ancien de la ville
offrant une vue imprenable sur Brest.
L'histoire de la ville n'aura plus de
secret pour vous.

LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE
Il abrite des espèces botaniques
récupérées aux quatre coins du
monde et a pour objectif de conserver
les espèces en voie d'extinction.

Embarquez à bord du Brestoâ, nous vous
proposerons des traversées entre Brest et la
Presqu’île de Crozon.
Au départ de Brest, nous vous débarquerons au
Fret. Vous aurez la possibilité de récupérer le
GR34 directement au Fret ou alors, de réserver
un transport à la demande pour vous déposer sur
les différentes villes de la Presqu'île (Camaret,
Crozon, Landévennec...).
Possibilité de départ et de retour au Port de
Commerce ou au Port de Plaisance (Face à
l'entrée d'Océanopolis, à deux pas du centreville).

TARIFS :
Aller simple :
9 € / adulte
7 € / 7-16 ans
4 € / 3-6 ans

Aller-retour :
16 € / adulte
12 € / 7-16 ans
6 € / 3-6 ans
4,50 € / vélo

Durée de la traversée : 30 minutes

LES BALADES COMMENTÉES

CIRCUIT N°1 : RADE
DE BREST ET SES
PORTS

Durée : 1H30

Les lieux stratégiques de la Rade
de Brest (Ports : de Commerce,
militaire, de Plaisance, de
réparation navale) et le nouveau
polder dédié aux énergies
renouvelables.

Adulte 15 €
7-16 ans 10 €
3-7 ans 6 €

CIRCUIT N°2 : BAIE DE
ROSCANVEL ET LES
FORTIFICATIONS DU
GOULET
Durée : 2H00 à 3H00
Sortie historique vers les
fortifications de Vauban chargées
de défendre l'entrée de la Rade de
Brest, l'île Trébéron et l'île longue,
découvrez tout le patrimoine de la
défense militaire de Brest !

Adulte 22 €
7-16 ans 17 €

CIRCUIT N°3 : CAMARET
ET LES TAS DE POIS
Durée : 2H30 sans escale
- 5h avec escale
Le Goulet et les fortifications de Vauban,
un site naturel protégé jusqu'à la pointe
de Pen Hir et les Tas de Pois où l'on peut
admirer de magnifiques particularités
géologiques. Escale possible de 3h à
Camaret-sur-Mer à l'heure du déjeuner.

Sans escale
Adulte 25 €
4-16 ans 18 €

Avec escale
Adulte 28 €
4-16 ans 20 €

CIRCUIT N°4 : LE
CIMETIÈRE DES
BATEAUX MILITAIRES ET
LE PONT DE TÉRÉNEZ
Durée : 3H00 à 4H30
Les trésors des méandres de l'Aulne
maritime jusqu'au Pont de Térénez, en
passant par l'Abbaye de Landévennec
et l'île d'Arun.
Option : escale à la Brasserie de
Térénez.

Adulte 27 €
4-16 ans 20 €

CROISIÈRES DÉJEUNERS

Menu traiteur
DURÉE : 3H OU 3H30
Le Brestoâ vous propose des menus à la carte :
plateaux repas, cocktails dînatoires, apéritifs,
repas plus traditionnels.
Exemple de menus : Coquilles de miettes de
crabe, choucroute de la mer, kouign amann au
beurre salé. Des prestations pour tous les goûts
et sur-mesure !
Adulte : 52 €
Enfant 4-16 ans : 31 €

Menu Crabe Marteau
DURÉE : 3H ou 3H30
Un bavoir, un marteau, un crabe servi avec des
pommes de terre et des sauces maison, un far
breton en dessert. Le tout servi avec du vin blanc,
vin rouge*, soft et café. Une sortie hautement
conviviale !
Adulte : 52 €
Enfant 4-16 ans : 31 €

PPVR : Pain, pâté, vin
rouge

Des produits locaux : les huîtres de la Rade de
Brest, du pâté et des rillettes du charcutier du
Faou, des fraises de Plougastel, le tout
accompagné de vin blanc, vin rouge et café.
Le plaisir de déguster tout en admirant la vue.
Durée 3H
Durée 2H
Adulte : 43 €
Adulte : 36 €
Enfant 4-16 ans : 29 €
Enfant 4-16 ans : 22 €

Goûter breton
DURÉE : 1H30 à 3H
Des spécialités bretonnes à savourer sans
modération : du kouign amann, du far breton, des
fraises de Plougastel, accompagnées de jus de
pommes, cidre*et café. Le goût de la Bretagne
avec les embruns marins...
Durée 3H
Durée 1H30
Adulte : 38 €
Adulte : 24 €
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DESTINATAIRE

EXPEDITEUR

COMPAGNIE MARITIME DE LA RADE
LE BRESTOÂ
PORT DE PLAISANCE DU MOULIN BLANC
29200 BREST

INFORMATIONS PRATIQUES
CAPACITÉ MAXIMALE :
140 PLACES
CAPACITÉ RESTAURATION :
45 À 65 PLACES
INTÉRIEUR

Entièrement couvert avec de grandes baies
vitrées, grandes tables en bois et banquettes
conviviales.

EXTÉRIEUR

Pont avant, pont arrière protégé, pont supérieur
avec vue panoramique.

PORTS D'EMBARQUEMENT
Brest
Port de Commerce
Port du Moulin Blanc

Presqu'île de Crozon
Port du Fret
Port de Camaret
Port de Rosnoën
Moulin Mer

