NAVIGUEZ À BORD
DU BELEM EN 2021
SÉJOURS D’INITIATION OUVERTS À TOUS

CHOISISSEZ

VOTRE SÉJOUR 2021
À BORD DU BELEM

#
#
#
#

La Rochelle > Bordeaux
L’art de remonter la Garonne

28/07 » 30/07

Bordeaux > Lorient
Des vignobles aux îles bretonnes

01/08 » 04/08

4 JOURS

805 €

Lorient > Brest
Le Belem au bout du monde

05/08 » 08/08

4 JOURS

805 €

Brest > Saint-Malo

La côte de granit rose, ça vous dit
quelque chose ?

09/08 » 12/08

#

2,5 JOURS

520 €

700 €

3,5 JOURS

Saint-Malo > Douarnenez

La Bretagne Nord
sous son plus bel angle

14/08 » 17/08

805 €

4 JOURS new

#
#
#
#
#
#

Douarnenez > Lorient
Le charme du Finistère sud

18/08 » 20/08

Lorient > Les Sables d’Olonne
Du Morbihan vers la Vendée

21/08 » 23/08

3 JOURS new

600 €

Les Sables d’Olonne > Bayonne
Descente en Golfe de Gascogne

24/08 » 27/08

3 JOURS new

600 €

Bayonne > Saint-Nazaire
Osez prendre le large, le grand large !

29/08 » 02/09

5 JOURS

900 €

Saint-Nazaire > Saint-Nazaire
De l’Estuaire aux îles du Ponant

03/09 » 04/09

400 €

2 JOURS new

Saint-Nazaire > Concarneau

Eaux turquoises et abers : la Bretagne
inattendue

06/09 » 09/09

#

3 JOURS new

600 €

4 JOURS

805 €

Concarneau > Lorient
Une côte en dentelle

13/09 » 15/09

600 €

3 JOURS

POUR UN EMBARQUEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ
Parce que la sécurité des navigants et des membres d’équipage
est une priorité, la fondation Belem met en place un protocole
sanitaire strict, sans altérer l’expérience et la découverte de la vie
à bord du Belem.
• Avant d’embarquer, il est demandé aux navigants d’être vacciné
et testé contre la Covid-19. Ces mesures permettront de faire du
Belem une bulle anti-Covid, garantir la sécurité de l’équipage et
des navigants et permettre au navire de reprendre la mer en 2021.
• À bord, il sera demandé de respecter les gestes barrières,
de porter un masque dans les espaces communs qui seront
désinfectés quotidiennement. Du gel hydro-alcoolique et des
masques seront mis à disposition.

Le protocole sanitaire est évolutif et
consultable sur fondationbelem.com.
Il sera en phase avec la réglementation
en vigueur à la date de votre embarquement.
L’équipage est entièrement mobilisé pour conserver
à bord l’esprit de partage et du vivre-ensemble.

#
#
#

Lorient > Roscoff
Sauvage mer d’Iroise

19/09 » 21/09

600 €

3 JOURS

Roscoff > Dunkerque
Caps et falaises : le charme de la côte d’opale

22/09 » 25/09

805 €

4 JOURS

Dunkerque > Brest
Du nord au Finistère

26/09 » 30/09

995 €

5 JOURS

Dunkerque

Roscoff
Brest
Saint-Malo
Douarnenez
Concarneau
Lorient

FRANCE

Saint-Nazaire
Les Sables-d’Olonne
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.

La Rochelle

Bordeaux

Bayonne

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 2021 ?
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 2 et 5 jours)
dans le programme de la saison 2021.
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 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 logés en couchettes superposées 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 2021 lors de ses escales
à Cannes et La Rochelle.

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 120 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

