
POUR PRENDRE LE LARGE ET SOUDER 
VOS ÉQUIPES, METTEZ LE CAP SUR LORIENT !
Vous cherchez à créer un instant privilégié avec votre 
équipe ? Le temps d’un week-end, sortez du cadre de 
l’entreprise et laissez place au plaisir de la voile. Pour une 
régate corporative ou un rallye nautique, venez à Lorient 
avec toute votre équipe et stimulez sa dynamique !

> LE PÔLE COURSE AU LARGE,  
UN SITE D’EXCEPTION
Le port de la base de sous-marins est conçu et équipé 
de façon à accueillir les manifestations nautiques. Parmi 
les plus grandes : Tour de France à Voile, Course du 
Figaro, Atlantique Télégramme, Salon du Multicoque, 
étape de la Volvo Ocean Race…

Caractéristiques techniques :
• Possibilité d’accueillir jusqu’à 150 bateaux sur pontons
•  Accès possible par tout temps et à tout moment de 

la marée et accès au large en 15 min depuis la rade
•  De larges pannes confortables et faciles d’accès, 

jusqu’à 70 pieds sur catways et 40 m en linéaire
•  Un ponton sécurisé et éclairé
•  Des pontons lourds protégeant le port des vents 

dominants
• Une grue pouvant lever jusqu’à 5 t
•  Un travel-lift situé à 500 m du port (capacité 650 t)
•  Des quais et terre-pleins à proximité de l’eau 

(équipés d’eau et d’électricité) vous permettent 
l’installation de tentes pour votre évènement à terre

•  Sonorisation du site

Située au cœur de la Sailing Valley, la rade de Lorient 
est le plan d’eau idéal pour l’organisation de votre 
manifestation nautique. La proximité avec l’île de Groix 
permet d’organiser facilement une sortie à la  
demi-journée ou à la journée, avec des parcours pour tous 
les niveaux.
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DES BATEAUX ADAPTÉS 
À VOTRE PROGRAMME
En fonction de votre programme, nous mettons à votre 
disposition un large choix de bateaux : croiseur habitable 
pour un rallye, monotypie pour la régate avec la mise en 
place du parcours en mer par une équipe spécialisée.

> PROGRAMME TYPE - RÉGATE 
CORPORATIVE :
• 09h30 - accueil des participants autour d’un café, 

briefing
• 10h30 - départ du port en équipe (avec ou sans skipper)
• 11h30 - départ du 1er parcours de régate
• 13h00 - pique-nique embarqué à bord des bateaux
• 14h30 - départ du 2nd parcours de régate
• 17h00 - retour des équipages au port
• 18h30 - remise des prix autour d’un cocktail  

à la Cité de la Voile Éric Tabarly
Ce programme est donné à titre indicatif et peut se 
moduler selon vos souhaits.

Pour toutes vos exigences techniques ou 
organisationnelles, notre équipe est à votre écoute pour 
vous aider à construire cet évènement d’exception.

> AGRÉMENTEZ VOTRE ÉVÈNEMENT PAR 
UNE VISITE PRIVÉE  DE  
LA CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY
Avec vos collaborateurs, découvrez un parcours de visite 
totalement rénové plaçant le visiteur au cœur l’aventure 
océanique. La visite animée par nos guides vous plonge 
dans cet univers de la course au large à travers de 
nombreuses manipulations, films, simulateur 4D, un nouvel 
espace consacré à Éric Tabarly. (durée : environ 1h15).

> PARCOUREZ TOUTE LA CITÉ EN MODE V.I.P.
La Cité de la Voile offre un panel d’espaces dédiés à 
l’organisation de cocktails, buffets dînatoires, opérations 
de relations publiques et remise de prix. 
(de 30 à 600 personnes).

... ET DONNEZ ENCORE PLUS DE 
SAVEUR À VOTRE JOURNÉE !

Le restaurant Quai Ouest, amarré au port de la base 
de sous-marins, dispose d’un cadre unique avec vue 
sur la rade et sur les pontons des célèbres Pen Duick. 
Cet espace modulable, intime et convivial, accueille 
150 personnes et jusqu’à 400 en configuration cocktail ! 
Son chef renommé, Matthieu Fontaine, a cuisiné pour 
les Présidents des Nations du G7 chez Léon de Lyon 
et met tout son savoir-faire au service d’une carte entre 
bistro et gastro.

> CONTACT :
Commercial : 02 97 65 45 76 
commercial@sellor.com
Logistique et organisation : 02 97 87 00 46
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