
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LA MÉDITERRANÉE | BRETAGNE 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
La Trinité-sur-Mer 
38 Cours des Quais 

La Trinité-sur-Mer 56470 

POSITION GPS : 47°35'26.2"N 3°01'44.0"W 

HORAIRES D’OUVERTURE : 8 h 30 – 17 h 30 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 
  



 

 

 

CONTACTER LA BASE  
 

Si vous avez besoin d’assistance à tout moment de votre location, contactez 

immédiatement la base (numéros de contact inclus dans ce guide). Pour toute demande 

que vous souhaiteriez effectuer en amont de la location, merci de contacter votre agent 

de réservation. 

 

RESPONSABLE DE BASE & SERVICE CLIENT : 

Kevin Normand 

Téléphone : +33 676 47 84 43 / +33 29 755 81 01 
 

ÉQUIPEMENTS DE LA BASE 
 

☒ Électricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☒ Laverie 

☐ Piscine 

☒ Wi-Fi 

☐ Consigne à bagages 

☒ Restaurant 

☒ Bar 

☒ Supermarché / Épicerie 

☒ Distributeur de billets 

☒ Bureau de poste 

 
 

À PROPOS DE LA BASE 
 

LICENCE 

Licence voile requise : ☐ Oui  ☒ Non (bonne expérience requise) 

 

PAIEMENT 

Moyens de paiement acceptés : ☒ Visa   ☒ MasterCard   ☐ Amex   ☐ Cash   
 
HORAIRE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement a lieu à 14 h.  

 
BRIEFING BATEAU 

Tous les briefings ont lieu à bord. Leur durée varie entre 40 et 60 minutes, selon la taille 

du bateau et l’expérience de l’équipage.  

Notre équipe passera en revue avec vous tout l’équipement technique de votre bateau, 

elle vous donnera des informations pour une navigation sûre et précise, y compris sur 

les instruments de navigation. De même, vous recevrez des conseils de mouillage et 

d’amarrage, ainsi que des suggestions d’itinéraire. Le briefing de sécurité vous 

permettra de prendre connaissance avec l’équipement de sécurité et l’inventaire 

général de votre bateau. 

ESCALES 

Vous pouvez faire escale gratuitement à la marina lors de votre location. Vous êtes prié 

de passer votre dernière nuit à la marina. 
 
HORAIRE DE DÉBARQUEMENT 



 

 

Le débarquement a lieu à 8 h pour les locations d’une semaine. 

 

Vous devrez revenir à la base la veille de votre départ avant 17 h (si vous avez une 

location d’une semaine). 

 

Notre équipe effectuera une inspection de l’équipement du bateau et une vérification 

rapide de l’intérieur et de l’extérieur. Un plongeur procédera à la vérification de la 

coque, de la quille, de(s) hélice(s) et du propulseur d’étrave. L’inspection générale 

durera environ une demi-heure. 

 
BAGAGE  

Veuillez n’emporter que des sacs de voyage souples, car des valises seraient trop 

encombrantes une fois à bord. 

 
CONTACTS ET NUMÉROS D’URGENCE 

• Téléphone d’urgence de la base : +33 29 755 81 01  

• Téléphone d’urgence de la marina : +33 2975 57 149 

• Téléphone d’urgence du corps de garde-côte : +33 29 755 3535 

• Canal VHF de la marina : 9 

• Cana VHF d’urgence : 16 

 

COMMENT NOUS REJOINDRE ?  
 
ACCÈS PAR AVION 

Aéroport de Lorient Bretagne Sud (LRT) : L’aéroport se situe à 55 km de la base, ce qui 

correspond à un trajet de 50 minutes en voiture/transfert. Des vols réguliers sont 

disponibles en provenance de Paris avec HOP et Air France. Veuillez consulter les 

horaires sur le site Web de l’aéroport.  

 

Aéroport de Nantes (NTE) : L’aéroport se situe à 175 km de la base, ce qui correspond à 

un trajet de 2 heures en voiture/transfert. Veuillez consulter les horaires sur le site Web 

de l’aéroport. 

 

Aéroport Rennes Bretagne (RNS) : L’aéroport se situe à 160 km de la base, ce qui 

correspond à un trajet de 1 heure et 50 minutes en voiture/transfert. Veuillez consulter 

les horaires sur le site Web de l’aéroport. 
 

TRANSFERTS DE L’AÉROPORT À NOTRE BASE 

Si vous avez besoin d’organiser un transfert depuis l´aéroport, veuillez contacter le 

responsable de la base. La plupart des grandes compagnies de location de voitures 

offrent leurs services depuis l’aéroport ; veuillez consulter le site Web de l’aéroport pour 

plus d’informations (horaires d’ouverture, contacts, etc.). En règle générale, des taxis 

sont disponibles devant l’entrée de l’aéroport.  
 
ACCÈS PAR ROUTE  

https://www.lorient.aeroport.fr/
https://www.nantes.aeroport.fr/fr
https://www.nantes.aeroport.fr/fr
https://www.rennes.aeroport.fr/


 

 

Depuis Nantes, dirigez-vous vers Brest sur la N165. Prenez la sortie Auray/Quiberon et 

dirigez-vous vers La Trinité-sur-Mer. 
ACCÈS PAR BUS 

De la gare d’Auray, prenez le bus direction Trinité/Carnac/Quiberon. 

 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 
AVITAILLEMENT 6 RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT DE LA BASE 

Cette base fournit un service d’avitaillement :      Oui☐     Non ☒ 

 

SUPERMARCHÉ LOCAL 

Dans la marina : 
Carrefour Market 
Place du Voulien 
56470 La Trinité-sur-Mer 

 

6 km : Intermarché 

Zone commerciale les Alizés 

56950 Crac’h 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Les horaires d’ouvertures peuvent différer les jours fériés et sont susceptibles de changer sans 

préavis. 

 

EAU ET CARBURANT 

L’eau et le carburant sont à disposition 24 h/24 depuis la marina. 

 
 
SUGGESTIONS D’HÔTELS : 

• L’ostrea Hôtel 

- 34 cours des Quais | Entrée : au 2 rue des Résistants, 56470 La Trinité-sur-Mer 

 
SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

• Le Quai (cuisine française, fruits de mer) 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 
PRÉSENTATION DE LA ZONE 

La côte sud de la Bretagne est un vrai délice pour les plaisanciers. Il ne vous sera pas 

facile de planifier votre itinéraire et de faire votre choix parmi tant de ports magnifiques, 

de superbes plages, d’îles au paysage à couper le souffle, de mouillages au calme et de 

villages pittoresques. Le sud de la Bretagne offre un cadre idéal pour des vacances 

inoubliables sur la côte Atlantique. 

Jour Horaire 

Lundi - samedi 8 h 30 – 17 h 30 

Dimanche FERMÉ 

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g667165-d1395609-Reviews-L_OSTREA_Hotel-La_Trinite_sur_Mer_Morbihan_Brittany.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g667165-d1395609-Reviews-L_OSTREA_Hotel-La_Trinite_sur_Mer_Morbihan_Brittany.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g667165-d2098146-Reviews-Le_Quai-La_Trinite_sur_Mer_Morbihan_Brittany.html
https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g667165-d2098146-Reviews-Le_Quai-La_Trinite_sur_Mer_Morbihan_Brittany.html


 

 

 

Notre base se trouve dans le port de plaisance de La Trinité-sur-Mer dans le sud de la 

Bretagne, avec un accès facile à la célèbre baie de Quiberon. Les plus expérimentés 

auront du mal à choisir entre les baies magnifiques, les rivières, les ports et les îles 

qu’abrite la région.  

 

Les courants sont forts et les marées varient considérablement - parfait pour les skippers 

expérimentés et à l’aise avec les coefficients. Vous pouvez également engager un skipper 

local qui vous fera découvrir le meilleur de la côte bretonne. 

 

Une licence de voile n’est pas requise pour naviguer ici, mais il est préférable et 

recommandé de posséder une bonne expérience, ou bien d’engager un skipper. 

  
LES INCONTOURNABLES DE LA BRETAGNE : 

 

1. Naviguer à Belle-Île-en-Mer : Cette île nichée dans la baie de Quiberon, sur la 

côte sud-ouest, vaut bien son nom. Elle abrite quatre petits villages à découvrir. 

2. Visiter les sites mégalithiques du Morbihan : Baie tranquille du sud de la 

Bretagne, le golfe du Morbihan est relié à l’océan Atlantique par un étroit chenal. 

Le Morbihan regorge de sites mégalithiques et de fascinantes structures en pierre 

parmi les plus anciennes trouvées au monde - c’est l’une de nos activités préférées 

en Bretagne.   

3. Découvrir l’archipel des Sept-Îles : Si vous embarquez pour une croisière un peu 

plus longue, mettez les voiles vers la côte au large de Perros-Guirec où se trouvent 

sept paisibles îles, pour la plupart inhabitées, qui attirent un nombre inhabituel 

d’oiseaux rares qui ne nichent que rarement en France - y compris le célèbre et 

magnifique macareux. L’archipel a été classé Réserve Naturelle Nationale afin 

d’assurer la protection de ces espèces. 

4. Explorer le port de Saint Goustan à Auray : Promenez-vous le long du quai de 

ce port pittoresque et admirez les magnifiques bâtiments historiques longeant les 

chemins pavés, les cafés pittoresques et les bars au bord de l’eau 

5. Les mégalithes de Carnac : Découvrir ces menhirs mondialement connus et 

vieux de 7 000 ans est une visite incontournable lors d’un séjour en Bretagne. Ce 

site est l’un des plus importants vestiges de la préhistoire européenne encore 

existants aujourd’hui. Leur taille et leur nombre en font le plus grand groupe de 

pierres dressées de ce type au monde.   
 

 

DEVISE :   Euro (EUR) 

  

VOLTAGE :  220V 

 

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE : +33 

 
DOUANES 

Les ressortissants américains doivent être munis d’un passeport délivré au cours des 10 

dernières années et encore valide pour une période de 6 mois à compter de la date 



 

 

d’entrée sur le territoire et 3 mois suivant la date de retour prévue. Aucun visa n’est requis 

pour les séjours de moins de 90 jours.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 

 
INTERNET 

L’accès à Internet est gratuit à la marina et vous pouvez louer (sur réservation) un modem 

4G pour votre croisière. Vous trouverez des points d’accès Wi-Fi dans la plupart des bars, 

restaurants et hôtels mais il se peut que cela soit payant. Les téléphones portables ont 

du réseau selon les zones (attention aux coûts engendrés par le roaming, si applicable). 

 
ENVIRONNEMENT 

• Soyez respectueux de l’environnement et ne laissez que vos empreintes dans le 

sable 

• N’utilisez votre moteur et votre groupe électrogène qu’en cas de besoin (lorsque 

cela est possible, remplissez vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai) 

• Recyclez vos déchets dans les conteneurs adaptés de la marina  

• Respectez les réglementations autour des réserves et des îles privées où le 

débarquement n’est pas autorisé. 

RÉGLEMENTATIONS 

La navigation de nuit est interdite dans le golfe du Morbihan. Pour naviguer de nuit dans 

d’autres zones, veuillez solliciter une autorisation auprès du Responsable de la base avant 

de quitter la marina. 

 

Ces informations sont susceptibles de changer sans préavis. 

 

CONDITIONS DE NAVIGATION 

 
ZONE DE NAVIGATION 

En naviguant sur la côte Atlantique française, vous trouverez d’innombrables occasions 

pour déguster les spécialités de la région, telles que le cidre, les crêpes et les produits de 

mer locaux. Le muscadet, un vin blanc fruité de la vallée de la Loire, se marie parfaitement 

avec la cuisine locale à base de poissons et de fruits de mer.  

 

Ne manquez pas l’occasion de visiter l’île aux Moines et ses promenades féeriques, l’une 

des destinations privilégiées pour ceux à la recherche de détente à l’état pur. Sinon, 

dirigez-vous vers l’île d’Arz et ses criques magnifiques. Profitez-en pour faire un plongeon 

dans ce site de baignade très apprécié.  

 

Le Morbihan préserve de nombreuses structures mégalithiques préhistoriques. Les 

grandes pierres étaient utilisées comme monuments ou servaient à construire des 

bâtiments. Gavrinis, une petite île inhabitée, abrite ce qui pourrait, sans nul doute, être 

le site néolithique le plus impressionnant de Bretagne, construit entre 4500 et 3000 av. 

J.-C. La chambre funéraire en pierre pyramidale est dotée d’un long couloir de pierre dont 

les murs sont couverts de magnifiques gravures et peintures anciennes. 
 



 

 

MÉTÉO 

La meilleure période pour visiter la Bretagne est d’avril à octobre, lorsque le climat y est 

plus doux. 

 

La haute saison s’étend de juillet à août. Août est le mois le plus chaud, avec des 

températures moyennes de 25 °C en journée, ce qui en fait le mois idéal pour les 

baignades. Au mois de juin, vous pouvez profiter d’environ 11 heures de soleil la plupart 

des jours.  

 

Décembre est le mois le plus humide avec une moyenne de 5 cm de pluie, tandis que 

janvier, avec une température moyenne de 7 °C, est le mois le plus froid.  

 
TEMPÉRATURE 

Le climat de La Trinité-sur-Mer en Bretagne : 

• Été : en juillet, la température maximale oscille autour de 22 °C 

• Hiver : en février, la température minimale est de 3 °C  

LES VENTS 

La Bretagne offre des conditions de navigation océaniques, avec des vents toute l’année. 

Le vent souffle modérément du sud-ouest principalement. Les jours ensoleillés, c’est 

généralement calme le matin avec des vents force 3 à 5 l’après-midi. Les navigateurs 

apprécieront les conditions agréables en avril, mai et septembre, ce qui en fait une 

période idéale pour des vacances à la voile en Bretagne.  

 

Des particularités dans les conditions de navigation sont à prendre compte, puisque la 

Bretagne possède les marées les plus rapides d’Europe. La grande variation des marées 

crée des courants très forts. La baie de Quiberon est protégée de la houle de l’océan 

Atlantique par la presqu’île de Quiberon, les îles d’Houat et d’Hoëdic, ce qui facilite les 

conditions de navigation. Le golfe du Morbihan (Morbihan signifie “petite mer” en breton) 

est également à l’abri de l’Atlantique, mais présente des flux et reflux de marée 

importants.  

 
PRÉVISIONS LOCALES 

Retrouvez toutes les prévisions météo sur le site de Meteo France afin de préparer 

votre location de bateau en Bretagne. 
 
 

 

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/la-trinite-sur-mer/56470

