
NAVIGUEZ À BORD
DU BELEM EN 2023

Séjours d’initiation ouverts à tous
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#01 Nantes > Le Havre 
Apprenez l’art de la navigation !

 05/06 » 08/06 720 €  4 JOURS (CONVOYAGE)

#02 Le Havre > Bordeaux 
Des vagues et des vignes

 18/06 » 22/06 720 €  4 JOURS (CONVOYAGE)

#03 Bordeaux > Bayonne 
De la Gironde à l’Adour, entre fleuves et océan

 27/06 » 29/06 660 €  3 JOURS

#04 Bayonne > La Corogne (Espagne) 
De criques en caps !

 01/07 » 06/07 1 260 €  6 JOURS

#05 La Corogne (Espagne) > Lisbonne (Portugal) 
Galice, rías... et fado

 08/07 » 13/07 1 260 €  6 JOURS

#06 Lisbonne (Portugal) > Funchal (Portugal) 
En pleine mer jusqu’à Madère !

 15/07 » 21/07 1 400 €  7 JOURS

#07 Funchal > Funchal (Portugal) 
Madère en long, en large et en mer

 23/07 » 27/07 1 100 €  5 JOURS

#08 Funchal (Portugal) > Las Palmas (Espagne) 
Madère - Les Canaries : dépaysement garanti !

 29/07 » 02/08 1 100 €  5 JOURS

#09 Las Palmas (Espagne) > Cadix (Espagne) 
Pétillantes perles du sud 

 11/08 » 18/08 1600 €  8 JOURS

#10 Cadix (Espagne) > Ibiza (Espagne) 
Gibraltar, porte de la Méditerranée

 20/08 » 24/08 1 100 €  5 JOURS

#11 Ibiza (Espagne) > Barcelone (Espagne) 
Des Baléares à la cité des arts

 26/08 » 29/08 880 €  4 JOURS

#12 Barcelone (Espagne) > Port-Vendres 
Costa Brava et trois-mâts : chic et choc !

 30/08 » 01/09 660 €  3 JOURS

#13 Port-Vendres > Ajaccio  
Cap sur la Corse

 04/09 » 07/09 880€  4 JOURS

#14 Ajaccio > Ajaccio 
Cabotage et rives sauvages

 09/09 » 12/09 880€  4 JOURS

CHOISISSEZ VOTRE SÉJOUR 2023
À BORD DU BELEM
Au cœur de la grande bleue

#15 Ajaccio > Antibes 
La grande traversée

 13/09 » 17/09 1 100 €  5 JOURS

#16 Antibes > Nice 
Les îles d’or et Saint-Tropez

 19/09 » 22/09 880€  4 JOURS

#17 Nice > Sète 
Golfes, caps et îles préservées

 28/09 » 30/09 660 €  3 JOURS

#18 Sète > Marseille 
(Re)découvrez le golfe du Lion !

 04/10 » 06/10 660 €  3 JOURS

#19 Marseille > La Seyne-sur-Mer 
À deux pas des calanques...

 11/10 » 13/10 660 €  3 JOURS



Suivez-nous et partagez vos impressions 
sur nos réseaux sociaux

#ILOVEBELEM

NAVIGUEZ
MODE D’EMPLOI
Chaque année, près de 2 000 personnes embarquent 
sur le Belem et découvrent la vie à bord d’un grand 
voilier du 19e siècle dans les conditions de sécurité  
du 21e siècle. Pourquoi pas vous en 2023 ?

QU’EST-CE QU’UNE NAVIGATION SUR LE BELEM ?
Vous embarquez comme apprenti matelot et découvrez  
la navigation à bord du dernier grand voilier français classé 
monument historique. Vous êtes encadré par un équipage 
mixte de 16 marins professionnels qui vous transmet son 
savoir-faire et sa passion. Chaque embarquement est une 
expérience de vie riche en découvertes et rencontres.

POUR QUI ?
Pour tous à partir de 14 ans. Aucune compétence maritime 
n’est requise.

OÙ, QUAND, COMMENT ?
Choisissez votre navigation et sa durée (entre 3 et 8 jours) 
dans le programme 2023 et réservez sur fondationbelem.com. 
Le prix indiqué comprend l’hébergement et les repas, 
hors assurance annulation facultative et hors nuit 
supplémentaire facultative.
Bulle anti-covid 19 : respect des protocoles sanitaires 
en vigueur

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Vous prenez part à l’ensemble des activités, de jour comme 
de nuit : envoyer les voiles, participer à un virement de bord, 
diriger le navire depuis la barre, faire l’ascension du grand 
mât – si le cœur vous en dit –, faire briller les cuivres, suivre 
les enseignements du capitaine, embarquer  
en zodiac autour du navire, et explorer une île, un port  
ou un village du littoral…

IDÉE CADEAU
Vous pouvez offrir un bon cadeau Belem de 3, 4 ou 5 jours 
à valoir sur le programme de navigation du Belem.

EXEMPLE DE JOURNÉE-TYPE À BORD DU BELEM
- de 7 à 8h : petit-déjeuner.
- de 8 à 9h : entretien du navire, astiquage des cuivres.
- matinée : 1er virement de bord puis ascension  

du grand mât.
- de 11 à 13h : déjeuner.
- 14h30 : conférence du capitaine sur l’histoire  

du navire.
- 16h30 : sortie en mer en zodiac pour admirer  

le trois-mâts sous voiles.
- de 19 à 21h : dîner.
- de 20h à minuit : 1er quart de nuit. Les navigants 

scrutent l’horizon et s’habituent à l’obscurité.
- de minuit à 4h : 2nd quart de nuit. Les navigants 

tiennent la barre à tour de rôle, emmitouflés,  
sous les étoiles.

- de 4 à 8h : 3e quart de nuit. Les navigants assistent  
au lever du soleil.

VIE PRATIQUE À BORD
Vous êtes logé en couchettes superposées et isolées  
par des rideaux, disposées par modules de 4 ou 2 lits.
Les sanitaires, séparés hommes et femmes, comprennent  
des douches individuelles.
Deux cuisiniers professionnels préparent les repas  
et servent une cuisine diversifiée et de qualité.



Fondation Caisse d'Epargne Belem - 5 rue Masseran 75007 Paris 
01 42 734 730 – contact@fondationbelem.fr – fondationbelem.com

Informations  
& réservations :

VISITEZ 
le monument historique en 2023 lors des événements 
Débord de Loire à Nantes, l'Armada de Rouen, Bordeaux 
Fête le Vin, le 200e anniversaire de Port-Vendres et 
Toulon.

SOUTENEZ 
la fondation par un don déductible de vos impôts.
Vous participez ainsi à la sauvegarde du dernier grand 
voilier français toujours en navigation, plus de 126 ans  
après sa construction.

PRIVATISEZ 
le trois-mâts pour une soirée d’entreprise inoubliable  
ou un team building en mer.
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