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Brest 2020 :
lancement du tarif spécial habitants de Brest métropole
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Du 14 octobre au 3 novembre, les habitants de Brest métropole bénéficient
d’un tarif réduit
Dès le lundi 14 octobre et jusqu’au 3 novembre, les habitants de Brest métropole pourront bénéficier
de billets à un tarif préférentiel. Le Pass 1 jour est proposé au tarif de 11€ au lieu de 15€ et le Pass 3
jours est à 30€ au lieu de 35€. Un tarif réduit également à destination des jeunes (10-17 ans) le Pass 1
jour à 7€ au lieu de 9€ et le Pass 3 jours à 20€ au lieu de 21€. Les enfants de moins de 10 ans peuvent
accéder gratuitement aux fêtes.
L’organisation informe que les personnes disposant de leur billet en avance pourront bénéficier d’une
file prioritaire. Ce dispositif sera mis en place sur les quatre entrées du site des Fêtes maritimes
internationales de Brest.

Comment bénéficier du tarif spécial ?
Nouveauté pour cette 8ème édition le tarif réduit est accessible directement en ligne sur le site de
www.brest2020.fr, mais aussi à la boutique officielle des Fêtes située au 15 rue des Comores à Brest*
au port de commerce ainsi qu’à l’Office de tourisme de Brest métropole situé place de la Liberté. L’achat
est instantané sur simple présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois dans la limite de
5 personnes par foyer. L’occasion pour s’offrir ou offrir à ses proches des billets pour juillet 2020.

Des fêtes résolument familiales aux animations renouvelées
Il règnera sur les quais du port brestois du 10 au 16 juillet 2020 une atmosphère incomparable qui
contribue au succès des Fêtes maritimes internationales. Concerts, théâtre de rue, défilés, parades...
Pour 76% des visiteurs qui se déplacent en famille et entre amis durant les Fêtes, ce sera un spectacle
éclectique et ininterrompu ! Pour cette 8ème édition, il est prévu le retour de nombreuses animations à
quai autour du patrimoine renouant ainsi avec les origines des 1ers rassemblements maritimes.

*du lundi au vendredi de 9h30 à 18h
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