Tarifs Adultes et +13 ans : 12 €

Réservations conseillées : 06 64 27 62 15

Enfants (4 à 12 ans) : 7 €
Enfants (0 à 3 ans) : Gratuit

Départ du port de Guidel 15 mn avant.

Horaires en vert uniquement sur réservation.
Capacité du navire SIRENE III : 30 pers.

Un passage d'eau:
Aventurez vous en terre d'en face sur les
sentiers et falaises finistériennes, les dunes
morbihanaises ou le long des berges de la
Laïta par le pont (Boucle de 9km-2h30). Vous
pourrez également profiter d'une pause,
café, déjeuner ou apéro sur les terrasses de
là-bas. * Départ de Guidel au 1/4 et 3/4 d'heures
Départ du Pouldu aux heures et 1/2 heures

:Liaison maritime Le Pouldu-Guidel
Horaires: Juillet - août
10h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Mai, juin et septembre le week-end
10h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Traversées toutes les 30 min*.

!

Le navire effectuant les découvertes
de la Laïta, les traversées peuvent
être interrompues (Cf tableau ci contre)
Exemple Pour un départ affiché à 15h00
dernière traversée Guidel-Lepouldu à 14h15
dernière traversée Le pouldu-Guidel à 14h30
Prochaine traversée Guidel-Lepouldu à 16h15
Prochaine traversée Lepouldu-Guidel à 16h30

!

Ne pas jeter sur la voie publique

Durée : 1h15 aller/retour.

Billetterie à bord
Horaires des départs du port du Pouldu

A bord du Sirène III

06 64 27 62 15

Entre les portes de Cornouaille et la côte
morbihannaise, découvrez cette ria, ancienne voie
de commerce maritime, sur les traces des sabliers;
ces rives verdoyantes, les anciens sites mytilicoles,
les moulins... Observez la faune et la flore
préservées jusqu'à l'anse de cette ancienne
abbaye cistercienne...

Horaires en vert uniquement sur réservation.
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Liaisons Le Pouldu-Guidel

Croisières découvertes

Naviguez sur les eaux
calmes de la Laïta &
découvrez la ria

LA RIA, Une entrée maritime

1 €/pers - la traversée - 3€/vélo

Laita croisieres-56270-Siren 47761983400017-Edition 2018

DÉCOUVERTES COMMENTÉES

LA TRAVERSEE DE LA LAÏTA

La compagnie est sousmise à la reglementation du transport maritime.(lois des 18/06/196603/01/1967-21/12/1984).La responsabilité de l'armateur ne saurait être engagée en cas de
modification d'horaires ou de suppression de départs pour cause de force majeure fortuite ou autre.

Horaires des départs " la découverte de la Laïta"

LES CROISIÈRES

