Vedet te P r iv é e
9 convives à bord maximum

Escapades
/ Getaways

Croisières
/ Cruises

Demi-journée

Croisière découverte

/ half day

Durée : 4h

I

Tarif : 750 €

/ Discovery Cruise

Durée : 1h

I

Tarif : 250 €

Croisière exploration
Journée entière
/ Whole day

Durée : 8h

I

/ Exploration Cruise

Durée : 2h

I

Tarif : 450 €

Tarif : 1 500 €
Croisière évasion
/ Escape Cruise

Seul hôtel de Bretagne à posséder sa vedette privée,
Castelbrac vous invite à découvrir la Côte d’Émeraude
et ses îles à bord du Fou de Bassan. Petit-déjeuner au
lever du soleil, pique-nique sur les Ebihens, apéritif
au coucher du soleil... choisissez la signature de
moments inoubliables.
The only hotel in Brittany owning its private boat,
Castelbrac invites you to discover the Emerald Coast and
its islands on board the « Fou de Bassan ».
Breakfast at sunrise, picnic on an island, sunset aperitif...
choose the signature of unforgettable moments.

Durée : 3h

I

Tarif : 600 €

Croisière grand large
/ Open Sea Cruise

Durée : 4h

I

Tarif : 750 €

Croisière amplitude
/ Extension Cruise

Durée : 5h

I

Tarif : 900 €

Fou de Bas san
Prestations d’avril à octobre

à déguster à bord
/ To taste on board

• Prestations ouvertes à tous
• Plaids, vestes chaudes et serviettes de bain proposés à bord
• Maillots de bain à prévoir

Partagez un moment authentique et convivial à
bord du Fou de Bassan, avec les plats élaborés
par notre Chef Julien Hennote.
•

Pâtisserie maison & café ou thé

12 €

•

6 huîtres n°3 et un verre de vin blanc

20 €

•
 2
 1

/pers

huîtres n°3 et un verre de vin blanc 30 €

•

Apéritif ou pique-nique

30 €/pers

•

Petit-déjeuner

30 €/pers

•

Plateau de fruits de mer pour 2 pers.

140 €

• Prestations sous réserve des conditions météorologiques
• Carburant et skipper compris
• Tarifs indiqués pour une privatisation (de 1 à 9 convives)
• Réservation uniquement auprès de l’hôtel Castelbrac

• Carte bancaire demandée à la réservation
• Annulation sans frais jusqu’à J -2 (100% des prestations
facturées passé ce délai)

• Open to everybody
•Plaids, warm jackets & towels available on board
• Swimming suits not provided
•Availability subject to the weather conditions

For an authentic and convivial experience, our Chef offers
the best selection of fresh and locally grown dishes.
•
•
•
•
•
•

Homemade pastry with coffee or tea
6 oysters & a glass of white wine
1
 2 oysters & a glass of white wine
Aperitif or picnic			
Breakfast			
Seafood platter for 2 people		

12 €/guest
20 €
30 €
30 €/guest
30 €/guest
140 €

• Petrol & skipper service included
•Rates for the boat privatization (from 1 to 9 guests)

• Reservations only via Castelbrac hotel
• Credit card required for the booking
• Cancellation free of charge until D -2 (100% of the services
billed after this period)

à la carte
Le capitaine du Fou de Bassan vous propose des croisières sur-mesure
The Fou de Bassan captain offers personalized cruises

Baie de Saint-Malo, son histoire,
ses forts maritimes

L’Archipel de Chausey, un paradis
proche

Berceau de célèbres marins et corsaires, SaintMalo regorge d’îles et îlots fortifiés sous le règne
de Louis XIV sous la direction du célèbre architecte
VAUBAN. Découvrez Dinard et ses élégantes villas
anglaises classées, la Pointe du Moulinet, puis cap
vers l’île Harbour et Cézembre. Partez ensuite à la
découverte du Fort de la Conchée, du Grand Bé où
repose l’écrivain et poète Chateaubriand et bien sûr
des remparts et tours de la cité Corsaire.

À 45 minutes de traversée, découvrez l’archipel de
Chausey, ses quelques 50 îles à marée haute et 365
à marée basse, laissant apparaître de splendides
bancs de sable. Déjeunez sur le restaurant de l’île
ou à bord de notre vedette, sur un banc de sable
ou au coeur du « sound », ancien lieu de piraterie
ayant longtemps été le repère prisé des navigateurs
fraudeurs… Chausey est aussi un site remarquable
pour observer les dauphins et les oiseaux marins.

SAINT-MALO BAY,
MARITIME FORT

The Chausey
paradise

THE

HISTORY

AND

Archipelago,

a

nearby

Cradle of famous mariners and privateers, Saint Malo has lots
of fortified islands built under Louis XIV reign by the well known
architect VAUBAN. Discover Dinard and the British stylish
villas, the Pointe du Moulinet, then Harbour and Cezembre
islands. Next stop around the Fort de Conchée, the Grand Bé
where the writer and poet Chateaubriand rests, and of course
Saint Malo and the ramparts of the privateer city.

After a 45mn crossing, discover the unique Chausey
archipelago, with almost 50 islands at high tide and 365
at low tide, revealing stunning sandbanks. Enjoy a lunch at
the restaurant of the island, or aboard our private yacht, on
a sandback or at the heart of the « sound », an old place of
piracy, reference point of numerous fraudster sailors... Chausey
is also an outstanding site to observe dolphins and seabirds.

Cap à l’Ouest, Le Cap Fréhel

Dinan, Cité médiévale

Avec ses falaises de 70 mètres de haut, la muraille
du Cap Fréhel vous emmène au cœur de la réserve
ornithologique où nichent guillemots, pingouins,
huitriers pie, cormorans huppés... Dès votre départ,
profitez des magnifiques paysages de Dinard,
Saint-Enogat, Saint-Lunaire, Saint-Briac et Lancieux,
bordés de somptueuses villas. Vous longerez ensuite
la Côte jusqu’au célèbre Château de Fort La Latte
datant du XIVe siècle.

Sillonnez le territoire de la Vallée de la Rance et
ses paysages variés. Au départ de Dinard, longez
la Tour Solidor et le rocher de la Vierge de Bizeux
avant de franchir l’écluse du Barrage de la Rance.
La nature et l’histoire rivalisent de charme au gré
des villages de pêcheurs comme Saint-Suliac, des
châteaux et malouinières du XVIIIe siècle… Accostez
au vieux port typique de Dinan puis admirez les
remparts de la ville au patrimoine médiéval préservé.

COURSE SET TO THE WEST, CAP FREHEL

DINAN, MEDIEVAL CITY, ART AND HISTORY

The large cliffs of 70 m high, the Cap Fréhel wall will drive
you to the center of the ornithological reserve where guillemots,
penguins, oystercatchers, cormorants... live. At the beginning
you will enjoy the breathtaking landcapes of Dinard, SaintEnogat, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Lancieux, with the sumptuous
villas alongside. Going along the coast, you will discover the
Fort La Latte castle.

Travel on the Vallée de la Rance coast with varied landscapes.
From Dinard, go along the Tour Solidor and the Vierge de
Bizeux rock before crossing the Barrage de la Rance lock.
Nature and history are full of charm with the fishing villages like
Saint-Suliac, castles and Malouinières from the 18th century.
Come alongside the old harbour of Dinan and admire the
medieval ramparts of the city.
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