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L'ÉDITION 2016
112 ENTREPRISES
190 RÉCEPTIONS
ORGANISÉES
UN TAUX DE SATISFACTION
RECORD : 98,76%
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BREST 2020, une invitation au voyage
Depuis 1992, tous les quatre ans, la ville de Brest, la Marine Nationale et de nombreux partenaires associés à
l'événement, ont l'honneur et la fierté de recevoir les nations maritimes et leurs navires ambassadeurs.
Ce rassemblement en juillet 2020 réunira une nouvelle fois une multitude de bateaux et de marins qui sillonneront
les mers du globe pour rejoindre le port de Brest.
Du 10 au 16 juillet, ces flottilles s'animeront, navigueront, manœuvreront et vous offriront un spectacle nautique
magique et permanent, véritable exposition universelle vivante de la mer et du monde maritime. Les quais offriront
également une suite ininterrompue d'attractions et d'animations où chacun pourra y trouver son bonheur.
A la tombée de la nuit, le port de Brest se parera de mille feux et les bateaux les plus emblématiques prendront une
dimension magique, défileront sur le plan d'eau dans une grande parade navale, avec son, lumière et pyrotechnie, qui
vous fera traverser les siècles et les océans.
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Embarquez avec nous !
Pour cette nouvelle édition, nous mettons une flotte de bateaux à la disposition des entreprises qui souhaiteraient
prendre part aux fêtes et bénéficier de son atmosphère unique.
Une large gamme de navires provenant des quatre coins du monde et pouvant recevoir 20 à 200 invités pour des
balades en mer ou des réceptions à quai, fera son entrée dans le port de Brest. Ce sont près de 200 hommes et femmes
d'équipage passionnés qui seront à votre disposition pour organiser des sorties en mer et faire voyager votre groupe
pendant les 6 jours de fêtes et la Grande Parade.
Les fêtes maritimes sont une occasion unique d'offrir à vos clients et collaborateurs des excursions maritimes à bord
de navires historiques d'exception.
Les pages qui suivent vous donnent accès au catalogue des bateaux affrétés et disponibles à la location. Les tarifs
indiqués comprennent la mise à disposition des bateaux avec l'équipage pour une journée et soirée ainsi que le tarif de
la Grande Parade.
Toute l'équipe de Brest 2020 se tient à votre disposition pour vous proposer des bateaux adaptés à votre demande et
pour vous accompagner dans l'organisation de votre événement.
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Une prestation adaptée à vos besoins
Votre programme
Du 10 au 15 juillet 2020, les bateaux sont accessibles dès 9h jusqu'à minuit et vous permettent de moduler votre
agenda comme vous le souhaitez. Chaque voilier offre des capacités distinctes en mer et à quai. Ainsi vous pouvez
programmer des sorties à la journée ou des réceptions à quai en journée ou soirée, selon vos besoins.
Le 16 juillet 2020, la flotte participera à la traditionnelle Grande Parade de clôture de Brest à Douarnenez (avec
retour à Brest possible à l'issue de la journée).

Billetterie
Toute personne embarquant sur un navire affrété devra être munie d'un billet d'entrée (à l'exception du 16 juillet
pour la Grande Parade). Pour cela, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel sur les billets d'accès au site.

Prestations à bord
Café d'accueil dès le matin, déjeuner, diner, cocktail privatif… Selon vos souhaits, nous pouvons vous proposer une
liste de plusieurs traiteurs référencés par nos soins afin de répondre aux mieux à vos attentes et votre budget.
Afin de rendre votre soirée encore plus mémorable, vous avez la possibilité d'organiser des animations à bord.
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LES BATEAUX DISPONIBLES À
LA LOCATION
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CAPACITÉ EN MER
De 20 à 50 personnes
- Bessie Ellen
- Belem
- De Gallant
- Jantje
- Joanna Saturna
- Luciana
- Notre Dame de Rumengol
- Stortemelk
De 51 à 100 personnes
- Avatar
- Earl of Pembroke
- Hendrika Bartelds
- JR Tolkien
- Loth Loriën
- Morgenster
- Regina Maris
- Shandart
- Swaensborgh
- Twister
- Zephyr
De 101 à 200 personnes
- Atlantis
- Artemis
- Gulden Leeuw
- Minerva
- Oosterschelde
- Thalassa

CAPACITÉ À QUAI
De 30 à 50 personnes
- Jantje
- De Gallant
De 51 à 100 personnes
- Avatar
- Bessie Ellen
- Earl of Pembroke
- Hendrika Bartelds
- Joanna Saturna
- Luciana
- Notre Dame de Rumengol
- Regina Maris
- Shtandart
- Stortemelk
- Swaensborgh
- Twister
- Zephyr
De 101 à 200 personnes
- Artemis
- Atlantis
- Belem
- Gulden Leeuw
- JR Tolkien
- Loth Loriën
- Minerva
- Morgenster
- Oosterschelde
- Thalassa
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ARTEMIS

Pays-Bas - 1926

DIMENSIONS
Longueur : 59 mètres
Largeur : 7 mètres
Voilure : 1050 m²

CAPACITÉ
En mer : 120 personnes
À quai : 150 personnes
Equipage : 11 marins

LES ÉQUIPEMENTS

Le pont
- Moderne et épuré
- Plancher en bois clair
- Equipé de mobilier d'extérieur
Les parties communes
- Grand salon avec bar
- Salon privatif
- Système de haut-parleurs et
projecteurs
Les cabines
- De 2 à 3 personnes
- Rangements individuels
- Douche et WC
- Chauffage central et climatisation

L'HISTOIRE DU BATEAU
Ancien navire baleinier norvégien des
mers polaires arctiques jusqu'aux années
1940, il devient rapidement un navire de
charge entre l'Asie et l'Amérique. Il est de
nouveau transformé lors de son rachat en
1998 par les frères Bruinsma. L'Artémis
subit d'importants travaux pour devenir
un navire de plaisance pouvant
transporter 35 passagers et 100 invités. En
avril 2001 il est inauguré à l'occasion de
l'anniversaire du port d'Hambourg.
Il était présent pour le centenaire du troismâts Le Duchesse Anne en 2001.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

ATLANTIS

Pays-Bas - 1906

DIMENSIONS
Longueur : 57 mètres
Largeur : 7,40 mètres
Voilure : 742 m²

CAPACITÉ
En mer : 140 personnes
À quai : 170 personnes
Equipage : 10 à 15 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Solarium très spacieux
- Bar extérieur
- Mobilier d'extérieur
Les parties communes
- Salon central composé de 5 îlots
- Bar
- Sonorisation

L'Atlantis est un navire datant de 1906
construit dans un petit chantier naval
proche du port d'Hambourg en
Allemagne. Ce grand voilier de 57
mètres de long était utilisé autrefois
comme "bateau-phare" à
l'embouchure de l'Elbe, dans un espace
où la construction d'un vrai phare
n'était pas envisageable.

Les cabines
- Cabines doubles
- Douche et WC dans chaque cabine
- Chauffage central et air
conditionné

Après 70 ans de service dans les eaux
de ce fleuve allemand, le navire est
vendu à la TallShip Company qui le
transforme rapidement en voilier de
croisière de luxe.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

AVATAR
DIMENSIONS
Longueur : 34,50 mètres
Largeur : 6,40 mètres
Voilure : 450 m²

Pays-Bas - 1941

CAPACITÉ
En mer : 55 personnes
À quai : 60 personnes
Equipage : 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Salon central tout équipé
- Salon couvert à l'arrière du pont
Les parties communes
- Salon avec bar
- Vue panoramique
- Télévision, CD, DVD, USB,
Bluetooth

L'HISTOIRE DU BATEAU
L'Avatar a été construit en 1941 en
Allemagne en tant que "KFK" de la
Kriegsmarine. Ces petits navires
étaient construits sur le modèle d'un
chalutier de pêche mais il s'agissait en
réalité de bateau militaire armé pour la
guerre. À la fin de la guerre, les PaysBas récupèrent le navire et remplacent
la coque en bois par une coque en
acier.
Le navire sera utilisé plus tard pour la
pêche sportive pendant plusieurs
années. En 2010, il est racheté et
rénové en belle goélette pour
transporter des passagers à la journée
ou en croisière.

*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr
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BESSIE ELLEN
DIMENSIONS
Longueur : 32 mètres
Largeur : 6 mètres
Voilure : 330 m²

Royaume-Uni - 1904

CAPACITÉ
En mer : 50 personnes
À quai : 70 personnes
Equipage : 4 à 6 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Spacieux et dégagé
- Espace de détente confortable
- Mobilier extérieur

Construit à Plymouth en 1904, le Bessie Ellen
est l'un des derniers ketchs de commerce de
l'Ouest du Royaume-Uni et le dernier survivant
d'une flotte de près de 700 navires. Il a
pendant longtemps transporté de l'argile, du
sel et de nombreuses autres cargaisons en
vrac.

Les parties communes
- Grand salon
- Salle à manger
- Cuisine
Les cabines
- Couchettes individuelles
- Douche et WC communs

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le
commerce à la voile s'essoufle et les navires à
moteur prennent le relais des voiliers. Grâce
au travail acharné et à la perseverance de son
propriétaire, le Bessie Ellen a gardé sa voile
jusqu'en 1947. Il sera ensuite racheté par un
capitaine danois qui l'équipera d'un moteur et
en fera un bateau de croisière. Il est
aujourdh'ui sur le regsitre des navires
historiques nationaux au Royaume-Uni.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

DE GALLANT
DIMENSIONS
Longueur : 36 mètres
Largeur : 6,60 mètres
Voilure : 420 m²

Vanuatu - 1916

CAPACITÉ
En mer : 45 personnes
À quai : 50 personnes
Equipage : 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Spacieux
- Solarium
- Mobiliers extérieurs

Construit en 1916 aux Pays-Bas, le De
Gallant a été conçu sur le modèle d'un
ancien bateau de pêche aux harengs
classique de l'époque. Initialement
construit sans moteur, il a rapidement été
équipé après avoir été vendu au Danemark.
Il aura passé près de 50 ans dans la marine
marchande avant de devenir un navire
école puis plus récemment en 1993 un
navire à passagers.

Les parties communes
- Salon agréable
- Espace de détente
- Cuisine

Aujourd'hui, le De Gallant navigue à travers
le monde et témoigne de la vieille gloire des
bateaux de la mer du Nord, de la mer
Baltique et de la Manche.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

EARL OF PEMBROKE
DIMENSIONS
Longueur : 44,20 mètres
Largeur : 7,30 mètres
Voilure : 883 m²

LES ÉQUIPEMENTS

Royaume-Uni - 1948

CAPACITÉ
En mer : 63 personnes
À quai : 100 personnes
Equipage : 15 marins

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Large espace de réception
- Entièrement modulable
- Mobilier extérieur

Construit en Suède en 1948 ce navire de plus
de 44 mètres de long sera laissé à l'abandon
dans un petit port au Danemark après 25 ans
de service dans l'industrie du bois.

Les parties communes
- Espace de réception
aménageable en fonction des
demandes
- WC

Il sera sauvé du démantèlement par le
milliardaire anglais Robin Davies en 1979 et
rénové pour les besoins du cinéma. Ce voilier
appartenant à la flotte "The square Sail Fleet"
est désormais un habitué des tournages de
films. Il est notamment apparu en 2012 dans
le film Cloud Atlas aux côtés de Tom Hanks et
Halle Berry ou encore dans le téléfilm de 1990
"L'Île au trésor" de Fraser Clarke Heston.

*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr
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GULDEN LEEUW
DIMENSIONS
Longueur : 70 mètres
Largeur : 8,60 mètres
Voilure : 1400 m²

Pays-Bas - 1937

CAPACITÉ
En mer : 160* personnes
À quai : 160** personnes
Equipage : 4 à 12 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Grand pont central
- Terrasse couverte sur demande
- 170 places assises
Les parties communes
- Salon et salle à manger équipée
- Bar
- Salon privatif
- Vestiaires
- WC

*Extension de capacité dans un maximum de 200 personnes
**Extension de capacité dans un maximum de 300
personnes
Tarifs sur demande

L'HISTOIRE DU BATEAU
Ce voilier fut lancé en 1937 sous le nom
de Dana suite à la demande du ministère
danois de l'agriculture et de la pêche. Il
menait des missions de recherche en
biologie marine dans les eaux
territoriales danoises et internationales.
Il sera cédé quelques années plus tard à
une société de sécurité en mer et servira
de soutien pour les bateaux en difficulté
au large. Il appartient désormais à une
société de bateaux charter.

***Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact :
embarquements@brest2020.fr
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HENDRIKA BARTELDS
DIMENSIONS
Longueur : 44,50 mètres
Largeur : 6,65 mètres
Voilure : 645 m²

Pays-Bas - 1917

CAPACITÉ
En mer : 80 personnes
À quai : 100 personnes
Equipage : 4 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Salon extérieur couvert
- Pont central spacieux
Les parties communes
- Cuisine équipée
- Large salle de réception ouverte
sur l'extérieur
Les cabines
- 2 ou 4 personnes
- 4 douches
- 4 WC

L'HISTOIRE DU BATEAU
Le Hendrika Bartelds est une goélette
à trois-mâts disposant d'une coque en
acier construite en 1917 aux Pays-Bas.
Ce voilier changera plusieurs fois de
nom de Dolfyn à Elise ainsi que de
propriétaires et d'utilisations. En 1950,
sa largeur est portée à 9m pour le fret.
Lors de sa mise hors-service, en 1989,
il est converti en schooner à troismâts de haute mer et sert de voilier
charter sur la mer Baltique. Il navigue
désormais en mer du Nord et mer
Baltique.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

JANTJE

Pays-Bas - 1930

DIMENSIONS
Longueur : 28 mètres
Largeur : 5,90 mètres
Voilure : 280 m²

CAPACITÉ
En mer : 24 personnes
À quai : 30 personnes
Equipage : 2 à 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Un salon extérieur avec coin repas
- Pont central
- Barbecue

Construit en 1930, le Jantje a d'abord servi
de bateau de pêche jusqu'en 1969. Il
changera souvent de propriétaire et de
port d'attache avant d'être petit à petit
abandonné.

Les parties communes
- Salon
- 14 places assises
- Accès internet et ordinateur
- Sonorisation avec branchements
Les cabines
- 2 à 4 personnes
- 1 douche
- 2 WC

Le bateau sera vendu une dernière fois à un
couple de passionnés qui va le restaurer en
l'actuel brick-goélette à hunier aussi
appelé brigantin.
Il comptabilise plusieurs kilomètres de
cordage et se fait remarquer par la
particularité de ses voiles carrées.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

JOANNA SATURNA
DIMENSIONS
Longueur : 34 mètres
Largeur : 6 mètres
Voilure : 420 m²

Finlande - 1903

CAPACITÉ
En mer : 50 personnes
À quai : 80 personnes
Equipage : 4 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Mobilier extérieur moderne
- Nombreuses places assises
- Terrasse

Joanna Saturna est une goélette à hunier
finlandaise construite en 1903 sur un
chantier naval de Flardingue aux PaysBas. Seul voilier de cette catégorie en
Finlande, elle est classée monument
historique et fait partie des bateauxmusées de la marine à Voile de Finlande.

Les parties communes
- Salon et cuisine équipée
- Sauna
- Sonorisation avec branchements
Les cabines
- 2 personnes
- Douche et WC communs

Elle a auparavant servi pour de multiples
commerces tels que le hareng, le cabotage
ou encore en tant que sablier. Elle est
rachetée en 2000 par son propriétaire
actuel Mikko Karnoven qui lui redonne sa
forme et son nom d'origine.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

JR TOLKIEN
DIMENSIONS
Longueur : 34 mètres
Largeur : 7,80 mètres
Voilure : 830 m²

Pays-Bas - 1964

CAPACITÉ
En mer : 90 personnes
À quai : 120 personnes
Equipage : 4 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Solarium
- Mobilier d'extérieur

Le JR Tolkien est un ancien remorqueur
brise-glace construit en 1964 en
Allemagne. Il est initialement nommé
Dierkow, nom d'une ancienne colonie
slave-scandinave de Vikings. Il prendra
ensuite le nom de JR Tolkien lorsqu'il
sera racheté par la famille Van Der
Rest en 1996.

Les parties communes
- Grand salon
- Salle à manger de 6 tables
- Bar
- 50 places assises
Les cabines
- 2 personnes
- Lits superposés
- Douche et WC dans chaque
cabine

Son nom actuel est un hommage à
l'écrivain anglais JRR Tolkien,
principalement connu pour ses romans
"Le Hobbit" et "Le Seigneur des
Anneaux".
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

LOTH LORIËN
DIMENSIONS
Longueur : 48 mètres
Largeur : 6 mètres
Voilure : 800 m²

Pays-Bas - 1907

CAPACITÉ
En mer : 90 personnes
À quai : 130 personnes
Equipage : 4 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Mobilier de jardin moderne
- Espace de détente couvert
- Terrasse

L'HISTOIRE DU BATEAU

Les parties communes
- Grand salon
- Bar tout équipé
- Air conditionné

Créé en 1907 aux Pays-Bas ce voilier
était initialement destiné à la pêche au
hareng. Il est abandonné dès 1944 et est
condamné à disparaitre. En 1989
l'armateur néerlandais Jaap Van Der Rest
renfloue l'épave et le transforme en
ketch à deux-mâts. En 2001, un mât
supplémentaire lui a restitué sa ligne
d'origine de goélette.

Les cabines
- 3 personnes
- Spacieuses et modernes
- Douche et WC dans chaque cabine

Son nom, Loth Loriën se traduit par "fleur
de rêve" et représente un espace
imaginaire présent dans les romans de
JRR Tolkien "Le Seigneur des Anneaux".
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

LUCIANA
DIMENSIONS
Longueur : 39 mètres
Largeur : 6,50 mètres
Voilure : 480 m²

Pays-Bas - 1916

CAPACITÉ
En mer : 36 personnes
À quai : 65 personnes
Equipage : 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Terrasse sur l'avant du pont
- Mobilier extérieur
Les parties communes
- Salon
- 3 longues tables conviviales
- Bibliothèque

*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le Luciana a été construit en 1916 aux PaysBas comme lougre à voile pour la pêche au
hareng. Ce type de bateau traditionnel
naviguait sur les côtes de la Manche et en
Océan Atlantique.
Légères et généreusement voilées ces
embarcations étaient utilisées comme
éclaireurs des escadres pendant la guerre. Ils
ont petit à petit été remplacés par les
goélettes, les sloops ou les dundees. Après
avoir été vendu à un propriétaire suédois
dans les années 1970, le voilier revient aux
Pays-Bas en 1981 où il est reconverti en
voilier-charter. Il navigue désormais en mer
Baltique, mer du Nord et mer Méditerranée.
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MINERVA
DIMENSIONS
Longueur : 49 mètres
Largeur : 6,50 mètres
Voilure : 900 m²

Pays-Bas - 1916

CAPACITÉ
En mer : 120 personnes
À quai : 125 personnes
Equipage : 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Pont spacieux et moderne
- Mobiliers extérieurs
Les parties communes
- Grand salon tout équipé
- Modulable pour vos séminaires
et conférences

L'HISTOIRE DU BATEAU
Construit au chantier naval de Brake en
Allemagne, ce trois-mâts goélette est lancé
en 1935 sous le nom de Uwe Ursula en tant
que caboteur à voiles. En 1987, il est acquis
par des hollandais. Le navire est alors
rebaptisé Minerva. Il est alors utilisé
comme navire restaurant et des
conférences sont organisées à son bord
pour des cours trajets en mer du Nord.
À partir de 2006, il commencera à proposer
des croisières en mer du Nord et en mer
Baltique.

*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr
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MORGENSTER
DIMENSIONS
Longueur : 48 mètres
Largeur : 6,60 mètres
Voilure : 600 m²

Pays-Bas - 1919

CAPACITÉ
En mer : 90 personnes
À quai : 125 personnes
Equipage : 10 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Grand espace de réception
- Pont central très spacieux
- Salon privatif couvert
Les parties communes
- Salon / salle à manger
- Bar
- Espace détente avec hamacs
Les cabines
- 2 à 4 personnes
- WC

L'HISTOIRE DU BATEAU
Construit en 1919, le Morgenster
participera d'abord aux campagnes de
pêche à la voile, puis au moteur à partir
de 1928. En 1959, il arrête la pêche
classique pour se lancer dans des
campagnes de pêche sportive.
En 2006, Harry Muter entreprend une
grande rénovation du voilier fortement
endommagé par le temps et les voyages.
Le nouveau voilier est lancé en juin 2008
par la ministre du commerce des PaysBas. Il conservera son nom, Morgenster
qui signifie "Étoile du matin" en
néerlandais tout au long de sa vie.
24

*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

NOTRE-DAME DE RUMENGOL
DIMENSIONS
Longueur : 21.70 mètres
Largeur : 6,54 mètres
Voilure : 200 m²

France - 1945

CAPACITÉ
En mer : 27 personnes
À quai : 60 personnes
Equipage : 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Traditionnel
- Modulable pour une utilisation
en bateau scène
Les parties communes
- Espace de réception modulable
- Grande cale fonctionnelle
- WC

L'HISTOIRE DU BATEAU
Notre-Dame de Rumengol est une gabare
gréée en dundee de 22 mètres de long.
Construite en 1945 au chantier Kerauden de
Camaret, elle transporte à ses débuts du
bois, du vin entre l'Algérie et Port Vendres,
des oignons en Angleterre, du sel de
Noirmoutier et se spécialise par la suite dans
la "pêche au sable".
Le bateau est racheté en 1981 par
l'association An Test qui l'utilise d'abord en
plaisance puis à titre commercial pour faire
découvrir la voile traditionnelle et la rade de
Brest. Notre-Dame de Rumengol est classée
monument historique depuis 1990.
25

*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

REGINA MARIS
DIMENSIONS
Longueur : 48 mètres
Largeur : 6,90 mètres
Voilure : 600 m²

Allemagne - 1970

CAPACITÉ
En mer : 80 personnes
À quai : 100 personnes
Equipage : 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Grand espace de réception
- Pont modulable
- Mobilier extérieur

Le Régina Maris qui se traduit par
"Reine des mers" est un bateau
allemand initialement construit pour la
pêche.

Les parties communes
- Salle à manger équipée de 5 tables
et canapé confortable
- Salon privatif

Ce type de bateau est particulièrement
reconnu dans le monde de la voile
pour sa rapidité et sa flottaison.

Les cabines
- 2 à 4 personnes
- 4 douches
- 4 WC

Son nom est emprunté d'un autre
navire appelé Regina Maris et disparu
en 1998 à Glen Cove. Ce navire a fait
plusieurs circumnavigations en
retraçant les voyages du capitaine
James Cook entre 1965 et 1971.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

SHTANDART
DIMENSIONS
Longueur : 34,50 mètres
Largeur : 6,95 mètres
Voilure : 660 m²

Russie - 1999

CAPACITÉ
En mer : 80 personnes
À quai : 95 personnes
Equipage : 10 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Terrasse
- Espace de réception
Les parties communes
- Salon / salle à manger
- Bar
- Espace de détente avec hamacs

PARTICULARITÉ
Participez aux manœuvres du
bateau, au réglages des voiles et
nœuds marins avec l'équipage sur
le thème des bateaux pirates et
repartez avec un diplôme.

Participez aux
manœuvres de
l'équipage

L'HISTOIRE DU BATEAU
Le Shtandart est la réplique d'une frégate
Russe du XVIIIe siècle lancée en 1999 après 5
ans de chantier par le Centre d'éducation
maritime de Saint-Pétersbourg. Le navire fut
construit dans le cadre du "Shtandart
project", un projet soutenu par les
gouvernements qui consistait à former les
jeunes russes à la construction navale en
bois.
La frégate originelle russe était le navire
amiral du Tsar Pierre Le Grand et le premier
navire de la nouvelle flotte russe. Il sera
engagé dans de nombreuses batailles et
deviendra rapidement le symbole de la
Marine de Russie.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

STORTEMELK
DIMENSIONS
Longueur : 40 mètres
Largeur : 6,50 mètres
Voilure : 400 m²

Pays-Bas - 1961

CAPACITÉ
En mer : 45 personnes
À quai : 60 personnes
Equipage : 3 à 4 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Solarium
- Bancs sur l'avant et l'arrière
- Echelle de baignade
Les parties communes
- Salle à manger
- Cuisine équipée
- Système de projection et de
sonorisation
Les cabines
- 2 à 3 personnes
- 3 douches
- 4 WC

L'HISTOIRE DU BATEAU
Ce voilier a été construit en 1961 aux
Pays-Bas en tant que chalutier à
moteur. Il sera rapidement transformé
en navire de croisière seulement 30
ans après son lancement. Il navigue
désormais essentiellement en mer
Baltique et sur la côte Nord Atlantique.
Son nom provient du canal entre les
îles hollandaises de Terschelling et
Vlieland. Les eaux de cet espace sont
particulièrement connues pour leur
couleur lactée d'où le nom de
"Stortemelk" signifiant "d'un lait
crème".
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

SWAENSBORGH
DIMENSIONS
Longueur : 47 mètres
Largeur : 5,58 mètres
Voilure : 540 m²

Pays-Bas - 1907

CAPACITÉ
En mer : 80 personnes
À quai : 100 personnes
Equipage : 3 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Large espace de réception
- Barbecue
- Echelle de baignade
Les parties communes
- Salon spacieux et confortable
- Bar
- Sonorisation avec branchement
- Bibliothèque
Les cabines
- Cabines de 1, 2 ou 4 personnes
- Rangements et lavabos dans chaque
cabine
- 5 WC et 4 douches

L'HISTOIRE DU BATEAU
Ce voilier a été construit en 1907 dans le
petit port allemand de Moorege sous le
nom d'Anna. Pendant de nombreuses
années il fut utilisé pour le transport de
marchandises en mer du Nord. Dans les
années 50 le bateau fut transformé en
caboteur à moteur et sa coque fut
rallongée par deux fois.
Racheté en 1990, ses propriétaires
travaillèrent pendant 2 ans à le restaurer
pour lui rendre sa beauté d'autrefois tout
en le dotant d'équipements modernes et
luxueux.
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THALASSA
DIMENSIONS
Longueur : 50 mètres
Largeur : 8 mètres
Voilure : 800 m²

Pays-Bas - 1980

CAPACITÉ
En mer : 144 personnes
À quai : 150 personnes
Equipage : 5 à 6 marins

LES ÉQUIPEMENTS
Le pont
- Terrasse protégée et abritée
- Pont moyen équipé de mobilier
extérieur
- Pont arrière avec de nombreuses
assises
Les parties communes
- Salon pouvant accueillir jusqu'à 40
personnes assises
- Bar attenant
- Salle à manger
Les cabines
- 2 personnes
- 6 WC

L'HISTOIRE DU BATEAU
Construit en 1980, ce navire est né d'un
drame et d'un sauvetage hors normes.
D'abord utilisé en tant que chalutier sous le
nom de Relinquenda (abandonnée en Latin)
il coulera en 1984 au large de l'île de Texel
après s'être échoué sur une épave de la
Seconde Guerre mondiale.
Rapidement renfloué et remorqué vers la
côte, il sera racheté par un riche promoteur
ayant pour projet d'en faire un yacht mais
qui fera faillite avant d'y parvenir. La coque
vide du bateau sera pour finir reprise par un
jeune sociologue Arnold Hylkema et son ami
Henk Stallinga qui en feront le bateau de
leurs rêves.
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*Ce tarif comprend la mise à disposition du bateau de 9h à minuit.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'accès au site qui sont obligatoires - contact : embarquements@brest2020.fr

TWISTER
DIMENSIONS
Longueur : 35 mètres
Largeur : 6,20 mètres
Voilure : 350 m²

Pays-Bas - 1902

CAPACITÉ
En mer : 55 personnes
À quai : 75 personnes
Equipage : 3 à 4 marins

LES ÉQUIPEMENTS

L'HISTOIRE DU BATEAU

Le pont
- Large espace de réception
- Solarium
- Mobilier d'extérieur

Le Twister est une goélette à grandvoile bermudienne construite en 1902
aux Pays-Bas. Conçu initialement
comme un chalutier rapide pour la
pêche au hareng, sa coque sera
rapidement renforcée en 1957.

Les parties communes
- Bar
- Salle à manger avec deux grandes
tables
- Salon couvert avec accès direct sur le
pont

En 1998, il est converti en voilier
charter de luxe. Il navigue
principalement en mer du Nord, mer
Baltique, Manche et Océan Atlantique.

Les cabines
- 2 à 4 personnes
- 3 douches
- 3 WC
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ZEPHYR
DIMENSIONS
Longueur : 35 mètres
Largeur : 6 mètres
Voilure : 360 m²

Pays-Bas - 1931

CAPACITÉ
En mer : 55 personnes
À quai : 75 personnes
Equipage : 3 à 4 marins

LES ÉQUIPEMENTS

Le pont
- Nombreuses assises
- Équipé de tables et de chaises
confortables
Les parties communes
- Salon lumineux
- Système de sonorisation
- Bibliothèque
Les cabines
- 2 à 4 personnes
- Rangements individuels
- Douche et WC communs

L'HISTOIRE DU BATEAU
Le Zephyr est une goélette à deuxmâts construite en 1931. En 1953, le
bateau a été vendu à la Norvège, qui l'a
motorisé et équipé d'une
instrumentation plus moderne.
D'abord exploité pour le cabotage il
sera converti en voilier pour passagers
en 1993. Son nom vient de sa solidité et
de son aspect sportif.
Zephyr signifiant "Dieu du vent" dans la
mythologie grecque, plus précisément
le dieu du vent d'ouest et nord-ouest.
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Ce catalogue est susceptible d'évoluer et d'autres bateaux pourront
être commercialisés dans les prochains mois

