Brest, le 2 Avril 2013

Vivez une journée inoubliable à l’occasion du
« Grand Prix Guyader »
À l’occasion du Grand Prix Guyader qui se déroulera les 4 et 5 mai prochains, le navigateur Eric
Defert vous propose d’embarquer à ses cotés pour 1 ou 2 journée(s) d’exception à bord du
trimaran Oceanaddict. Une occasion unique d’organiser un évènement pour vos clients et/ou
collaborateurs.

Le rendez-vous est donné à Douarnenez !
Entouré des plus beaux bateaux de course au large, vous passerez 2 jours au cœur de la fête.
Les embarquements
Il est possible d’embarquer jusqu’à 12 personnes par jour (par groupe de 6) et naviguer bord à bord
avec les Maxi multicoques, Multi 50, 60 pieds open, Class40, ou encore les engins de vitesse (Kites
à foils…) dans l’une des plus belles baies du monde.
	
  
	
  
	
  

Chacun aura, durant la journée, la possibilité de se retrouver à la barre du trimaran sur un parcours
travers au vent chronométré avec l’objectif d’être le plus rapide. Ces journées d’exception sont une
occasion unique de renforcer des liens avec vos clients ou encore de sceller des relations entre
collaborateurs, tout cela dans une ambiance sportive, chaleureuse et dynamique.

La logistique à terre
A terre, Karine Le Tennier de l’Agence Atil Terre d’Evénements, s’occupera de vous accueillir
et de vous accompagner sur le village, mais aussi d’organiser vos journées sur la manifestation
(déjeuner...).
Organisation journalière
Le programme
10h30 : Accueil autour d’un petit déjeuner au sein du village à Tréboul Douarnenez
11h30 : Départ du port du Rosmeur à Douarnenez
13h00 : Ouverture de ligne sur un parcours
17h00 : Fermeture de ligne
18h00 : Amarrage dans le port de Rosmeur à Douarnenez
18h30 : Apéritif
Samedi 19h30 : Grande soirée des équipages « Terre et Mer » (participation financière)
Dimanche 19h30 : Barbecue de Thon organisé par la SNSM / Chants de marins
Tarif
2 500 € HT la journée
Options
Déjeuner le midi
Nom de votre société comme nom de course du bateau
Marquage du logo de votre société dans la grand voile
Cadeaux clients personnalisés sous forme de boite de Sardine HB Henriot, vareuses...
Transfert de passagers en mer
Photographe et banque images

http://www.oceanaddict.fr/
http://www.atil-evenements.com/
Contact réservation :
Agence ATIL – Karine Le Tennier
7 Bis rue Salonique - 29000 QUIMPER
k.letennier@atil-evenements.com
Port : 06 83 57 44 24
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