
Vivez une expérience unique 
au cœur de la Volvo Océan Race
Une escale exceptionnelle à Lorient en Bretagne Sud, de la plus mythique des courses 
à la voile en équipage autour du monde.

Une journée VIP au cœur du village 
officiel avec accès aux paddocks 
et embarquement pour assister 
le 14 juin à la régate IN Port 
ou le 16 juin au départ de la dernière 
étape pour Göteborg.
Prix “all inclusive” 
190 euros TTC par personne

14&16
Juin 2015

Agence Sail Corporate 
Celtic Submarine - 1, rue d’Estiennes d’Orves - F 56100 Lorient - Tel +33 (0)2 97 35 00 34 - volvooceanrace@sailcorporate.com

Ouverture du village officiel 
tous les jours de 10h à 22h.

OFFRE
RÉSERVÉE

aux part
iculiers



n  Journée suivi de la course IN PORT le 14 juin   n  Journée suivi du départ de la course le 16 juin

14&16
Juin 2015

Nom : Prénom :

Mobile : Téléphone :

Mail :  Nombre de places :

Adresse :

A cocher :

Règlement de 190 € TTC  à l’ordre de Lorient Grand Large. Merci de retourner la fiche complétée, accompagnée du règlement
Agence Sail Corporate : Celtic Submarine - 1, rue d’Estiennes d’Orves - F 56100 Lorient 
Tel +33 (0)2 97 35 00 34 - volvooceanrace@sailcorporate.com

A bord d’un bateau officiel de la course, embarquez pour suivre la régate 
IN PORT ou le départ de la course aux premières loges…

Déroulé prévisionnel d’une journée au cœur de la course.

n Vous êtes pris en charge au cœur du Village Officiel.

n Vous avez accès aux paddocks des teams et au boat yard.

n Vous embarquez à bord d’un bateau accrédité – Briefing sécurité

n L’appareillage se fait de la base de Sous-Marins pour une navigation 
 en rade de Lorient et dans les Courreaux de Groix.

n Vous suivez, selon la date choisie, la régate In Port ou le départ de la dernière étape  
 dans la zone réservée à l’organisation officielle avec commentaires à bord.

n Le déjeuner lunch box est servi à bord (selon météo / planning des régates).

n Le retour s’effectue au port de la Base de Sous-Marins 

Tarif : 190 euros TTC par personne 
pour la régate In Port le 14 juin 2015 ou le suivi du départ le 16 juin 2015.

Bulletin d’inscription à retourner complété à l’agence Sail Corporate.

OFFRE
RÉSERVÉE

aux part
iculiers


