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Marina Le Corguille : « Le port d’Étel est reconnu pour avoir des prestations élevées. » 

Trimarans et grosses unités, sont de plus en plus nombreux sur le ponton visiteurs du port de plaisance d'Étel. La 

saison haute s’annonce très bonne, après des mois de mai et juin difficiles. 

« En mai et juin, nous avons ressenti le contrecoup des événements. En plus la météo n’était pas très clémente. Je 
suis beaucoup plus optimiste pour la suite de la saison,commente Marina Le Corguille, directrice du port. La présence 
de grosses unités, de multicoques en hausse constante est un bon indice. » 

Depuis plusieurs années, le port d’Étel met tout en œuvre pour inciter les bateaux à sortir davantage et faire connaître la 
qualité de ses prestations aux visiteurs. Plusieurs initiatives de la Compagnie des ports, à laquelle il appartient, vont dans ce 
sens. 

Étel fait partie du réseau Passeport Escales, né dans le Morbihan, et qui regroupe aujourd’hui 120 ports. Ce passeport offre 
à ses adhérents des prestations supplémentaires ainsi que des escales gratuites en contrepartie de la mise à disposition de 
leurs places dans leur port d’attache. 

Un nouveau label 

 
 

2016 marque aussi la naissance de Plaisance Morbihan Premium, système qui propose aux plaisanciers des quatorze ports 
de la Compagnie des avantages : acquisition de points lors d’escales, offrant des nuitées gratuites dans les ports du réseau, 
une carte permettant l’accès direct au Wifi, aux sanitaires, barrières etc. ainsi que des réductions dans les boutiques. 



« Nous avons obtenu cette année le label Gold and Core avec 3 ancres sur 5. Comme les étoiles pour l’hôtellerie, il 
détermine les services proposés et leur qualité (prêt de vélo, sanitaires etc..) », explique la directrice.  

Autre objectif de Marina Le Corguille, se rapprocher des organisateurs de régates. Elles sont, pour le port, une bonne 

occasion de dédramatiser l’accès à la Ria : « Arriver en flottille à Étel rassure les équipages. Aucun incident n’a été à 

déplorer pour les navigateurs qui suivent les indications et conseils du Sémaphore. » 

 


