NAVIGUEZ À BORD
DU BELEM EN 2022
SÉJOURS D’INITIATION OUVERTS À TOUS

CHOISISSEZ

VOTRE SÉJOUR 2022
À BORD DU BELEM

CAP SUR LES ARCHIPELS DU NORD

#01
#02
#03
#04
#05

Le Havre > Cherbourg
Côte de nacre et Cotentin

04/04 » 07/04

Cherbourg > Lorient
600 €

3 JOURS

Lorient > Arcachon
Le Belem fait l’événement au bassin

12/04 » 15/04

805 €

4 JOURS

Arcachon > Les Sables d'Olonne
Côte + large = le cocktail idéal

19/04 » 22/04

4,5 JOURS

900 €

Les Sables d'Olonne > Brest

Des côtes vendéennes aux falaises
finistériennes

25/04 » 28/04

3,5 JOURS

700 €

#06

Brest > Saint-Malo

#07

Saint-Malo > Boulogne/mer

Sites uniques et oiseaux marins

02/05 » 06/05

900 €

4,5 JOURS

De calme et d’écume

09/05 » 12/05

700 €

#09
#10

3,5 JOURS

Boulogne/mer > Ostende (Belgique)
Cap sur le festival flamand

16/05 » 18/05

600 €

#11
#12
#13
#14
#15
#16

3 JOURS

Ostende (Belgique) > Cherbourg
La Manche… autrement !

24/05 » 26/05

3 JOURS

600 €

Cherbourg > Concarneau

Des îles et des phares,
que demander de plus ?

30/05 » 03/06

4 JOURS

805 €

Des anglo-normandes à la mer d’Iroise

09/04 » 11/04

#08

5 JOURS

995 €

Concarneau > Saint-Nazaire
Cap sur les îles du Ponant

07/06 » 09/06

3 JOURS

600 €

Saint-Nazaire > La Rochelle
Le perthuis d’Antioche et Fort Boyard

13/06 » 16/06

805 €

4 JOURS

La Rochelle > La Rochelle
La Charente d'îles en îles

17/06 » 19/06

600 €

3 JOURS

Bordeaux > Fécamp (convoyage)
D’un festival à l’autre

27/06 » 30/06

600 €

3,5 JOURS

Fécamp > La Haye (Pays-Bas)
Cap sur La Haye !

04/07 » 08/07

900 €

4,5 JOURS

La Haye (Pays-Bas) >
Stavanger (Norvège)
La Norvège : pleine mer et plein les yeux !

10/07 » 17/07

1 360 €

8 JOURS

HORIZON 2023
Le programme de navigation 2023 promet une trentaine de
navigations et la participation du trois-mâts aux évènements
nautiques les plus emblématiques de la saison.
Départ de Nantes où le Belem aura hiverné, navigations océaniques
en avril, semaine du Golfe en mai, Débord de Loire à Nantes et
Armada de Rouen en juin, Sail Den Helder aux Pays-Bas en juillet
suivi d’une étape de la Tall Ships pour rejoindre la côte est de
l’Angleterre. Descente le long des côtes portugaises en juillet
avant de mettre le cap sur le grand large océanique pour rejoindre

l’île de Madère début août. Arrivée en Méditerranée mi-août par
Gibraltar, l’Andalousie et Barcelone. Puis cap sur la Sardaigne et la
Corse en septembre avant de rejoindre en octobre les grands ports
de Méditerranée française.
BULLE ANTI-COVID : la fondation Belem fait évoluer le
protocole sanitaire d’embarquement selon la réglementation en
vigueur, sans jamais altérer l’expérience et la découverte de la vie
à bord. Protocole disponible sur fondationbelem.com.

#17

Stavanger (Norvège) >
Bergen (Norvège)
19/07 » 24/07

#18
#19

Au coeur des fjords

26/07 » 31/07

#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28

17 Stavanger

ÉCOSSE

Shetland et Féroé : des îles à ne pas rater !
1 140 €

6 JOURS

21

Tórshavn (Îles Féroé) >
Glasgow (Écosse)
Des Féroé à l’Écosse via les Hébrides

Belfast 22

7 JOURS

1 260 €

Glasgow

Glasgow (Écosse) > Belfast (Irlande)
Les perles insulaires de l’Écosse

17/08 » 22/08

6 JOURS

1 140 €

Belfast (Irlande) > Cork (Irlande)
Mystérieuse île de Man

24/08 » 29/08

1 140 €

IRLANDE
ANGLETERRE

Cork 23

PAYS-BAS

16 La Haye

6 JOURS

Cork (Irlande) > Falmouth (Angleterre)
La mer Celtique et les Scilly

31/08 » 03/09

805 €

4 JOURS

9 Ostende
26 Calais

Falmouth

8 Boulogne

24

2 10

Falmouth (Angleterre) > Dieppe
La côte anglaise en voilier

05/09 » 09/09

900 €

6 29 Brest

Dieppe > Calais
13/09 » 16/09

700 €

3,5 JOURS

Calais > Ouistreham
Etretat et la côte d’albâtre

20/09 » 23/09

700 €

3,5 JOURS

25 Dieppe

15 Fécamp
1 Le Havre
27 28 Honfleur

BELGIQUE

Ouistreham

4,5 JOURS

Côte d’opale, entre dunes et falaises

7 Saint-Malo

Concarneau

11 3 Lorient
Saint-Nazaire
12

FRANCE

Nantes

5 Les Sables d’Olonne
13 La Rochelle

Ouistreham > Honfleur
Une journée à l’île de Wight

26/09 » 30/09

995 €

5 JOURS

14 Bordeaux
4 Arcachon

Honfleur > Brest

La Manche et l’Atlantique,
c’est fantastique !

04/10 » 07/10

#29

6 JOURS

1 140 €

Bergen (Norvège) >
Tórshavn (Îles Féroé)

09/08 » 15/08

#21

18 19

6 JOURS

1 140 €

Bergen

Bergen > Bergen (Norvège)

02/08 » 07/08

#20

NORVÈGE

20 Îles Féroé

Les fjords en trois-mâts

900 €

4,5 JOURS

Brest > Nantes
De l’Iroise à la Loire

26/10 » 29/10

700 €

3,5 JOURS

Prix forfaitaire comprenant l’hébergement et les repas, hors assurance
annulation facultative et hors nuit supplémentaire facultative. La fondation
se réserve le droit d’annuler ou de modifier son programme de navigation.

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 2022 ?
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 encadrés 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 de la saison 2022.
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, sortir en zodiac 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 troismâts sous voîles.
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 logés 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.

Suivez-nous
et partagez vos impressions
sur nos réseaux sociaux

#ILOVEBELEM

VISITEZ

le monument historique en 2022 lors des escales au Havre,
Arcachon, Sables d’Olonne, Brest, Boulogne/mer, Ostende,
Cherbourg, Bordeaux, Fécamp, Calais, Ouistreham, Honfleur
et Nantes.

SOUTENEZ
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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 125 ans
après sa construction.

PRIVATISEZ

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

Fondation Belem 5 rue Masseran 75007 Paris – 01 42 734 730
contact@fondationbelem.fr – fondationbelem.com

