9102 ERBMEVON 3 EL TRAPÉD
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OFFRES RELATIONS
PUBLIQUES
BREST ATLANTIQUES 2019
L'ENVOL DES GÉANTS
« Soyez pionnier !
Devenez acteur de l’évènement »
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Brest Atlantiques
sera la toute première course transatlantique, en
double, réservée, exclusivement, aux Ultims, ces
multicoques géants de 32 mètres de long et 23
mètres de large. Les bateaux les plus rapides du
monde, doublés des marins parmi les plus talentueux
de la planète, seront au cœur de la cité du Ponant
pendant 8 jours avant le départ, le 3 novembre
prochain. Ils prendront leur envol pour une boucle sur
l’océan atlantique, nord et sud, en passant devant Rio
de Janeiro, Le Cap et en franchissant l’Equateur à
l’aller puis au retour. Ils seront attendus près de 26
jours plus tard, dans le port breton.
Parmi les marins... Yves le Blevec (Actual Leader),

Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond
de Rothschild), Thomas Coville (Sodebo Ultim 3),
François Gabart (trimaran Macif)

Yves LE BLEVEC et son co-skipper
ACTUAL LEADER
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Thomas COVILLE et son co-skipper
SODEBO

François GABART et son co-skipper
MACIF

&

ÉGALEMENT
Franck CAMMAS - MAXI EDMOND
Charles CAUDRELIER - DE ROTHSCHILD

Extrême, Innovant, Pionnier
Soyez les premiers à vibrer avec nous...

À partir du 26 octobre, le quai Malbert prendra les
couleurs de BREST ATLANTIQUES : village grand
public, expositions découvertes, présentation des
bateaux, espaces entreprises, animations.

Des dizaines de milliers de visiteurs attendus,
9 jours de fête nautique sur deux week-ends pendant les
vacances scolaires,
4 Ultims amarrés pendant toute la durée du village quai
Malbert
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Les coulisses

du 26 octobre au 3 novembre 2019

Prestations réceptives

Nos espaces VIP spécialement dédiés aux entreprises vous
permettront de retrouver les décideurs de la métropole et de la
région ainsi que de recevoir vos clients et collaborateurs dans
un espace dédié.
Le traiteur officiel de BREST ATLANTIQUES vous apportera une
attention toute particulière.

CARRÉ DES SKIPPERS
Plongez-vous dans l’ambiance de la course.
Notre bar VIP, installé au cœur du village de la course,
vous accueille du 26 octobre au 2 novembre de 10h à
20h30. Vous pourrez y déguster des douceurs du
Finistère, pro ter tout au long de la journée de l’open bar
et d’un after work à partir de 18h00.

ESPACE RECEPTIF ENTREPRISES
Un espace réceptif dédié.
Un espace réceptif à vos couleurs rien que vous où
nous vous proposons de convier vos collaborateurs et
clients autour d’un cocktail déjeunatoire ou
dinatoire.
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CARRÉ DES SKIPPERS
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OFFRE BREIZH // CARRÉ DES SKIPPERS
2 badges permanents du 26 octobre au 2
novembre 2019
20 badges journée valables du 26 octobre au
2 novembre
Accueil personnalisé
2 places sur une vedette au départ, plateau
repas inclus

OFFRE IPANEMA // CARRÉ DES SKIPPERS
2 badges permanents du 26 octobre au 2
novembre 2019
30 badges journée valables du 26 octobre au
2 novembre
4 places sur une vedette au départ, plateau
repas inclus

1800 € ht

2500 € ht

ESPACE RÉCEPTIF ENTREPRISES

OFFRE ROBBEN ISLAND // ESPACE RÉCEPTIF
ENTREPRISES
Réservation d’un espace privatif par module de
50m2
Accueil personnalisé par une hôtesse
Vestiaire
Cocktail déjeunatoire ou dinatoire dans un
espace privatif - Prix par personne :
95 € ht / personne (minimum 25 personnes)
80 € ht / personne (pour un groupe supérieur à 50
personnes)

D’autres prestations peuvent être proposées à
votre demande.
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Le village grand public

Ouvert du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre de 10H00 à 20H00
- une soirée en nocturne à confirmer
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Approchez les Ultims
du 26 octobre au 2 novembre 2019

Au cœur de l’action, les jours précédant le
départ, faites découvrir les trimarans géants
Ultims depuis le plan d’eau.

Visite du bassin commentée, sur un semi-rigide
OFFRE DÉCOUVERTE
Visite de 30 minutes : 10 € ht / personne sur la
base de 4 personnes minimum sur un semi-rigide
partagé
OFFRE EXPERT
Semi-rigide privatif avec commentateur spécialiste
de la course au large (10 personnes maximum)
45 minutes
250 € ht
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L'envol des géants
le 3 novembre 2019

Soyez à leurs côtés à la sortie du goulet de la rade de Brest
pour assister à leurs premiers bords vers le large.
À bord d’une vedette partagée
Vous serez accueillis par nos hôtesses. Un spécialiste de la course au
large commentera le départ et vous fera découvrir les subtilités du
parcours et de la course.
250 € HT / PERSONNE, PLATEAU REPAS ET BOISSONS INCLUS
220 € / P. REPAS INCLUS POUR UN GROUPE DE PLUS DE 20 PERSONNES

À bord d'une vedette privatisée
Découvrez les vedettes privatisées à vos couleurs.
VOIR LA LISTE DES VEDETTES À LA PAGE SUIVANTE

À bord d’un semi-rigide
Vivez des sensations fortes sur l’eau lors d’une navigation tonique au
plus près des Ultims. Un spécialiste de la course au large vous
accompagnera.
350 € /P. REPAS INCLUS

La restauration vous sera proposée par notre traiteur officiel.
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Vedettes privatisées
le 3 novembre 2019

FOU DE BASSAN

OISEAU DES 7 ÎLES

OCÉANITE

Capacité (hors équipage) : 150
réduite à 130 personnes
Longueur : 22m
Vitesse : 20 noeuds

Capacité (hors équipage) : 150
réduite à 130 personnes
Longueur : 22m
Vitesse : 20 noeuds

Capacité (hors équipage) : 160
réduite à 130 personnes
Longueur : 23,5m
Vitesse : 19 noeuds

Prix : 24 450 € ht

Prix : 24 450 € ht

Prix : 24 450 € ht
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KERPENHIR

DERVENN

KERIPSER

Capacité (hors équipage) : 200
réduite à 150 personnes
Longueur : 24,97m
Vitesse : 20 noeuds

Capacité (hors équipage) : 235
réduite à 180 personnes
Longueur : 31,1m
Vitesse : 20 noeuds

Capacité (hors équipage) : 200
réduite à 150 personnes
Longueur : 24,97m
Vitesse : 20 noeuds

Prix 32 150 € ht

Prix : 33 200 € ht

Prix : 32 150 € ht
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PÉTREL
Capacité (hors équipage) : 180
réduite à 150 personnes
Longueur : 26,19m
Vitesse : 20 noeuds
Prix 26 750 € ht
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LAURENCE
DEGUERNEL CARAËS
AGENCE KAORI
brest.atlantiques@kaori.fr
+33 6 80 66 30 69
02 98 04 18 01
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ALIZÉE
BROCHARD
www.brestatlantiques.com

Cheffe de projet BREST
ULTIM SAILING

a.brochard@ultimsailing.com
+ 33 6 75 66 44 81

CONTACTS
UTILES

