BILLETTERIE / EMBARCADÈRE
AUDIERNE - ESQUIBIEN
Le Port de Sainte-Évette - 29770 Esquibien

Tél. 0825 135 235
4° 33' 41” O

Le meilleur bilan
carbone vers les îles

© Didier Le Bihan

GPS : 48° 01’ 33’’ N

Parking
gratuit
sur le port
de Sainte
Evette

Navire rapide et confortable
bénéficiant des dernières obligations en matière de sécurité (contrôle
Bureau Véritas et Centre de sécurité des affaires maritimes).

Heb Ken (20 nœuds) - 2000
Longueur : 18 m • Largeur : 5,5 m
Propulsion : 2 × 500 cv
Capacité : 96 passagers
CONDITIONS GÉNÉRALES

renseignements / N°unique

AUTRES DESTINATIONS avec Finist'Mer : OUESSANT - MOLÈNE
(départs de Camaret - Le Conquet - Lanildut)

Réalisation Communic’action - 05 53 03 59 67 - ne pas jeter sur la voie publique.
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Les activités de Finist’Mer sont régies par
la réglementation des transports maritimes. La responsabilité de la compagnie
Finist’Mer ne pourra être engagée en cas
de retard ou de suspension des traversées
pour conditions météorologiques ou cas de
force majeure. Les billets ne seront remboursés qu’en cas d’annulation de la
traversée du fait de la Compagnie. Réservation en haute saison: il est recommandé
d’effectuer la réservation à l’avance. En
haute saison, nous demandons le paiement des places réservées par carte bancaire. Les places réservées non payées ne
sont pas garanties et sont revendues 20
mn avant le départ. Embarquement: les
personnes non munies de billet devront se
présenter 30 minutes avant le départ, à la
billetterie Finist’Mer. Les prix indiqués s’entendent sous réserve de modifications de
la fiscalité et des taxes diverses en cours
de saison. Horaires et tarifs non contractuels. Surcharge gasoil éventuelle en fonction du cours du pétrole. Départ sous
réserve d'un nombre minimal de 15 passagers.

VENEZ AUSSI DÉCOUVRIR NOS EXCURSIONS EN MER D’IROISE !

Embarquez sur nos vedettes et semi rigides (12 pers. max) à la découverte de
la faune (phoques, dauphins, oiseaux...), de la flore et, en soirée, des phares
de l’archipel de Molène... RENSEIGNEZ -VOUS ! 02 98 89 05 95.

