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G L C R - C u p  d a n s  l a  B a i e  d e  Q u i b e r o n

Le GLCR organise une régate avec initiation et formation comprise du 05.09 au 09.09.2009 en Bretagne, 

dans la baie de Quiberon au Crouesty, un endroit protégé et haut lieu de régate. Le GLCR loue la flotte 

de monotypes ‘Grand Surprise’. Il s’agit de voiliers tous strictement identiques d’Archambault France, 

d’une longueur de 9.54 m avec une quille de lest de 1000 kg, un tirant d’eau de 2,05 et un grand cockpit 

ouvert pour accueillir un équipage de 6 à 7 personnes. Le nombre de bateaux participant est limité à 27. 

Un deuxième événement est prévu en 2010 soit dans la baie de Cascais à Lisbonne au Portugal ou en 

Méditerranée à Port Camargue. A l’affiche pour notre première régate une prise en main du bateau, deux 

demi-journées d’entraînements et cinq manches de régates. Le GLCR propose trois types de participation : 

• le bareboat, le skipper et son équipage sont rodés et n’ont besoin d’aucune assistance

• le bateau coaché, le skipper et son équipage ont des notions de croisières, mais ignorent  

 la régate, ils seront assistés de l’extérieur par un moniteur de voile

• le bateau avec skipper pro, les équipiers sont des débutants, un professionnel les encadrera sur le  

 bateau

Un programme terrestre, organisé simultanément à la régate, est proposé à tous les accompagnateurs 

des régatiers.

Programme de l’Evénement :

Samedi - 05.09.2009 

Départ pendant la nuit pour les voyages 

en bus et en matinée pour les départs en 
TGV. Arrivée au Crouesty et installation dans 
l’hôtel ‘Le Miramar’ ou les appartements 
‘Pierre & Vacances’. Réception et prise en main 
des bateaux suivant les arrivées. Cocktail de 
Bienvenue sous le chapiteau près du Port 
de Crouesty qui sert de base pour ce séjour. 
Dîner sous le chapiteau.

Dimanche - 06.09.2009

Petit-déjeuner dans les logements respectifs. 
Ensuite premier entraînement pour les réga-
tiers et possibilité de visite en groupe pour 
les non-régatiers. Les régatiers prendront 
des lunchs packs le matin pour le déjeu-
ner. Déjeuner libre pour les non régatiers. 
Vers 14h00 reprise des activités, le deuxième 
entraînement pour les régatiers. Rendez-vous 
pour l’apéro à partir de 18 heures sous le 
Chapiteau et à 20h00 dîner.

Lundi - 07.09.2009

Petit-déjeuner dans les logements respectifs. 
Les régatiers embarquent à bord de leurs 
voiliers, direction île de Houat, 1ère manche 
de régate, un côtier. Les non-régatiers embar-
quent à bord d’une navette maritime pour 
passagers, direction Houat, à 11h00 pour arri-
ver à 11h45. Si la météo le permet tous les 
participants se retrouvent sur l’île de Houat 
pour prendre le déjeuner sous forme de buf-
fet. A 14h00 départ de la 2ième  manche de 
régate, un côtier, direction port du Crouesty. 
Les non-régatiers profiteront pour passer 
l’après-midi sur l’île, puis retour en navette. 
Dîner à 20h00.

Mardi - 08.09.2009

Petit-déjeuner dans les logements respectifs. 
3ième manche de régate pour les régatiers et 
excursion facultative pour les non-régatiers. 
Déjeuner sous forme de lunch packs pour 
les régatiers, déjeuner libre pour les non-ré- 
gatiers. Après-midi 4ième manche de régate 

pour les régatiers. 18h00 Cocktail sous le 
chapiteau et à 20h00 commence la soirée de 
Gala avec dîner et animation.

Mercredi 09.09.2009  

Dernier petit déjeuner et puis Check Out pour 
tous les participants. Dernière et 5ième man-
che de régate pour les régatiers et puis déjeu-
ner sous forme de buffet sous le chapiteau 
pour tous les participants. Départ de tous les 
participants en début d’après-midi.

Excursions facultatives 
(inscription après de la réservation)

Vannes, la Cité de l’Hermine : excursion à la 
journée avec visite guidée de 1h30 et visite 
de l’Aquarium ou Jardin des Papillons, sans 
déjeuner. 

Prix par personne: 54€

Randonnée en Kayak de Mer, Drakkar et 
bateau à moteur sans permis: Randonnée 
en Kayak de Mer, Drakkar et bateau à moteur 
dans le Golfe de Morbihan encadrée par des 
moniteurs brevetés. Escale sur l’île aux Moines 
pour le déjeuner libre et l’après-midi reprise 
des activités.

Prix par personne: 88€

Pierre & Vacances Le Crouesty

Votre Village

Aménagé dans une anse naturelle et à l’entrée 
du Golfe du Morbihan, Port du Crouesty offre 
tout le charme enchanteur de la Bretagne. Situé 
entre le port de plaisance et la plage, ce vil-
lage piétonnier aux maisons de granit revêtues 
d’ardoises est un paradis pour se retrouver en 
famille et savourer les plaisirs de la thalassothé-
rapie au centre Miramar Crouesty.

Plaisirs d’eau 
• La Plage du Fogéo : Belle plage de sable et de  
 galets d’1 km de long, accessible à pied.
• Piscine: 3 Piscines dont une pour les enfants,  
 des transats et des parasols sont à disposi- 
 tion autour de la piscine.



Activités
• Golf de Rhuys-Kerver, Tennis (9 courts), mini  
 catamaran, planche à voile, dériveur….,  
 Karting, beach-volley, tennis de table, Terrain  
 de pétanque, Minigolf, Location de V.T.T et de  
 vélo, Aires de jeux pour enfants, Prêt de jeux  
 de société.
• Thalassothérapie:  Centre de Thalassothérapie  
 Miramar Crouesty. Accès direct depuis un  
 bâtiment du Village Pierre & Vacances par un  
 couloir couvert.

Animations 
• Des animations pour les adultes gratuites en  
 journée ainsi qu’en soirée
• Le Spot: Salle réservée aux ados! Un lieu  
 incontournable pour retrouver ses amis et  
 profiter de la cool zone (coin salon/détente),  
 un grand écran, un bar soft drink et tout pour  
 faire la fête…
• Le Kalon : Bar et espace animation, concerts  
 et karaoké, quizz, salle vidéo, un espace multi  
 média avec 6 ordinateurs. Un salon biblio- 
 thèque basé sur le thème de la Bretagne,  
 équipé d’un vidéo projecteur.

Un Hébergement «Comme chez vous»: 
Face à la mer, le village piétonnier étend ses 
appartements et ses maisons sur 4 quartiers, 
situés entre port de plaisance et la plage. 
2 pièces:  Occupation double ou triple. Quartier 
«Bretagne Douce», «Maisons de la plage» et 
«Quai des Voiliers»: 2 pièces (de 25 à 28 m²): 
Séjour avec 2 banquettes lits simples. 1 chambre 
avec 1 lit doubles ou 2 lits simples. 1 lit supplé-
mentaire: banquette lit gigogne dans le séjour 
ou lit superposé dans la chambre. 
A noter: les WC sont séparés. Un coin cuisine 
entièrement équipé : 2 ou 4 plaques électri-
ques, réfrigérateur, mini four ou micro-onde et 
lave-vaisselle (sauf certains studios de Bretagne 
Douce) Salle de bains (lavabo + baignoire), W.C., 
Téléphone (payant), Télévision. Chaînes dispo-
nibles : 5 chaînes françaises et 4 chaînes étran-
gères. Information non contractuelle. Balcon ou 
terrasse

2/3 pièces : Occupation triple ou quadruple

Quartier «Bretagne Douce», «Maisons de la 
plage» et «Quai des Voiliers»: De 35 à 44 m²: 
Séjour avec 2 banquettes - lits simples. 1 cham-
bre ou mezzanine avec 1 lit double ou 2 lits 
simples. 1 cabine avec 2 lits superposés. 1 lit 
supplémentaire : banquette - lit gigogne dans 
le séjour ou lit simple dans une 3ème chambre. 
Coin cuisine entièrement équipé (2 ou 4 plaques 
électriques, réfrigérateur ; mini four et lave-vais-
selle). Salle de bains (lavabo + baignoire), W.C. 
séparés, et salle de bain avec baignoire ou dou-
che avec W.C. Téléphone (payant, branchement 
ligne 5€). Balcon ou terrasse dans la plupart 
des appartements (sauf dans quartier Bretagne 
Douce). Télévision*. A noter : La plupart des 
appartements sont en duplex. * 5 chaînes fran-
çaises et 1 chaîne étrangère (1 anglaise).

Prestations Pierre&Vacances :
• Hébergement
• Petit-déjeuner continental comprenant :  
 boisson chaude, jus d’orange, viennoiserie,  
 pain, beurre, confiture
• Kit linge de toilette, lits faits à l’arrivée (chan- 
 gement des draps toutes les 3 nuits)
• Recouche quotidienne - ménage léger  
 (exceptée coin cuisine et vaisselle)
• Renouvellement quotidien du linge de toi- 
 lette et des produits d’accueil
• Télévision
• Taxe de séjour

Le Miramar Crouesty****
Ancré au bord du Golfe de Morbihan, le Miramar 
bénéficie d’un site d’exception. Le complexe allie 
élégance et raffinement. Les chambres, environ 
25m², sont spacieuses et lumineuses, elles jouis-
sent toutes d’une terrasse privative aménagée 
avec vue sur l’Océan. Toutes les chambres sont 
équipées de : 
• TV à écran plat
• Minibar
• Connections à Internet 
• Peignoirs
• Coffre fort
Pendant le séjour, les participants auront libre 
accès aux installations sportives de l’hôtel pen-
dant les horaires d’ouvertures de 09h00 - 19h00

N e p t u n  C r u i s e s  L u x e m b o u r g



Prix  par  p ersonne p our les  par ticipants  à  la  Régate:

1) Droit d’inscription, participation location bateau, licence et assurance

Participant Bareboat 110 € * 480 € **

Participant Bateau coaché 160 € * 530 € **

Participant Bateau avec Skipper 300 € * 675 € **

*   Ces prix sont seulement valables en combinaison avec les points 2 ou 3.
** Prix pour les personnes participant uniquement à la régate. 
Deux bateaux avec Skipper réservés pour  élèves et étudiants au tarif de 170 € par participant.

2) Pierre&Vacances Port Crouesty en TGV / en bus

TGV Bus

En occupation double 960 €* 870 €

En occupation triple 930 €* 860 €

En occupation quadruple 915 €* 845 €

Prix enfants
370 € (avec 2 personnes payant plein tarif ou 

1 adulte et 2 enfants)

3) Hôtel Miramar Crouesty **** en TGV en bus

TGV Bus

En chambre double   1360 €* 1295 €

En chambre individuelle 1865 €* 1795 €

Remise pour les personnes arrivant avec leurs propres moyens de transport:  -115 €/personne 
Pas de remise pour les enfants.  Forfait avec transport avion:  prix sur demande

Non-régatiers: Remise de 40 € pour les points 2 et 3.

Prestations incluses dans le prix :

• Transport aller/retour Luxembourg 
 (TGV ou bus)
• Transferts gare Nantes vers Port Crouesty a/r
• 4 nuits avec petit-déjeuner dans le logement choisi
• Restauration selon programme 
• Programme sur place comme décrit (hors excursions)
• Accompagnement Voyages Flammang

Inscriptions régate et réservation séjour sous: www.glcr.lu ou www.neptun.lu 

Conditions générales envoyées avec la confirmation.
Nous vous recommandons de souscrire une assurance de voyage: prix 3.80% 
du montant total du Voyage.

*prix TGV sujets à modification


