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Sorties en mer 

Tout au long des 4 jours de la fête, il est possible d'embarquer à bord de 

plusieurs des navires présents. Des navigations de 2 à 3h sont prévues, au 

départ du quai Gambetta. 

Jeudi 14 et samedi 16 juillet, les sorties de l'après-midi permettent de 

participer aux parades nautiques commentées et de naviguer avec l'ensemble 

des bateaux participants. 

Jeudi 14 juillet les sorties nocturnes seront l'occasion d'assister au feu 

d'artifice. 

 

A bord de Mercedes, ce grand voilier de 50 mètres est un 

brick. Son gréement  porte deux phares carrés complets avec 

cinq étages de vergues et 900 m² de voiles, qui assurent une 

navigation rapide et confortable. Mercedes abrite un bar et 

un restaurant, il est possible de déjeuner à bord (non 

compris dans le prix de la sortie). 

A bord de Morgenster, lancé en 1919 comme harenguier, ce 

navire de 50 mètres a mené une carrière à la pêche jusqu'en 

1970. Il est ensuite transformé en voilier traditionnel, gréé 

en brick et remis à l'eau en 2008.  

 

A bord de Belle Angèle, réplique du dernier chasse-marée 

de Pont-Aven. Gréés en lougre, ces bateaux pratiquaient le 

cabotage à partir des côtes bretonnes jusqu'en Angleterre. 

Belle Angèle a été construite en 1992, elle propose, toute 

l'année des croisières et de courtes navigations. 

A bord d'Iris, ancien voilier de pêche au hareng, lancé en 

1916, Iris, a navigué le long des côtes européennes jusqu'en 

1975. Il est ensuite restauré, grée en ketch et transformé 

en un confortable voilier de croisière 

 
 

 

A bord de Nele, c'est la réplique d'une chaloupe ostendaise, 

voilier de pêche utilisé sur la côte belge jusqu' au début du 

20
ième

 siècle. Lancé en 2005, longue de 20 mètres, le dundee 

Nele est devenu le voilier emblème du port d'Ostende. 

 

Renseignement & réservation : Office de tourisme 03.21.10.88.10
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 Jeudi 14/07 Vendredi 15/07 Samedi 16/07 Dimanche 17/07 Capacités Conditions 

M E R C E D E S  
 

10h – 13h 

14h30 – 17h30* 

10h – 13h 

15h – 18h 

10h – 13h 

14h30 – 17h30* 

10h -13h 

15h – 18h 

19h -22h 

130 passagers 
 

1 personne : 30€ 

moins de 16 ans : 12€ 

prix famille : 75€ 

(2 adultes + 2 enfants) 

 
M O R G E N S T E R  

 

14h30 - 17h30* 

22h – 24h** 
 

14h30 – 17h30* 

19h – 22h 
14h - 17h 

90 passagers 
 

B E L L E  A N G E L E  

10h -13h    1 

15h – 18h* 

22h – 24h** 

10h – 13h    2 

15h30 – 18h30    1    

10h -13h    3 

15h – 18h* 

10h -13h    1 

15h30 -18h30    3 
23 passagers 

1 personne : 25€ 

moins de 16 ans : 10 € 

prix famille : 60 € 

(2 adultes + 2 enfants) 

I R I S  

10h - 13h    2 

15h – 18h* 

22h – 24h** 

14h – 17h 

19h – 22h 

10h -13h    1 

15h – 18h* 

10h -13h    2 

15h30 -18h30    1 
30 passagers 

N E L E  
 

10h -13h    3 

15h – 18h* 

22h – 24h** 

10h – 13h    1 

15h30 – 18h30    2 

10h -13h    2 

15h – 18h* 

10h -13h    3 

15h30 -18h30    2 

25 passagers 

 

* Sortie spéciale, participation à la parade nautique (16h30 –18h), navigation avec les bateaux participants à la fête   
** Sortie spéciale pour le feu d’artifice, à confirmer suivant le nombre de réservations 

Les horaires de sorties sont compris quai à quai (embarquement – débarquement) 
Document non contractuel, planning susceptible de modification selon les contraintes portuaires et les délais d'embarquement. 
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Conditions de  sorties : 
 
L’organisation se réserve le droit de transférer les passagers sur un autre bateau en cas de réservations insuffisantes. 
L'ordre de priorité de remplissage des navires est indiqué dans le tableau des sorties en mer. 
 
Les passagers doivent se présenter au point embarquement 30 minutes avant l'heure d'embarquement. 
 
Tarif de groupe : la 11ème personne est embarquée gratuitement, au-delà nous consulter. 
 
Enfant de moins de 2 ans déconseillé  mais autorisé dans les bras et sur les genoux. 
 
Accès et embarquement en fauteuil roulant possible sur Mercedes et Morgenster 
 
Chien autorisé, mais obligatoirement tenu en laisse 
 
Bar et restauration possible à bord du Mercedes, pour les autres navires, pique-nique à bord autorisé. 
 
Les sorties sont réalisées en assurant les conditions de sécurité et de confort du public ; elles tiennent  compte des conditions 
météorologiques du jour. Elles peuvent donc être retardées, reportées ou annulées. L'information sera donnée au point 
d'embarquement ou à bord du bateau. 
 
Prévoir des vêtements chauds et une protection solaire. 


