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La flotte de bateaux mise à disposition par la Sellor est composé de cinq bateaux à moteur et d'un 
voilier. 
 

À partir du 1e r mai, la capitainerie du port du Kernével, à Larmor-Plage, propose un nouveau service de plaisance 
collaborative : il s'agit du Breizh Boat Club (le premier en Bretagne) destiné à ceux qui veulent naviguer sans contrainte...  

Le plaisir de la navigation sans les contraintes, moyennant un abandonnement au club pour accéder à une flotte de bateaux 
récents mis à disposition par le port du Kernével. C'est le nouveau service proposé dans quelques jours par la Sellor, 
gestionnaire des ports de plaisance de Lorient Agglo. « La plaisance n'est pas un secteur figé. Nous devons apporter des 
nouveaux services adaptés aux attentes des clientèles », insiste Brieuc Morin, directeur de la Sellor. Notamment pour des 
plaisanciers qui veulent naviguer, mais ne sont pas (encore) propriétaires de bateau. « Attention, prévient la Sellor, Le Breizh 
Boat Club n'intervient pas sur le marché de la location ». Il permet, via un abonnement, d'avoir accès à un des cinq bateaux 
à moteur (deux coques open et trois semi-rigides) et voilier. « Une flotte diversifiée qui s'adresse autant aux novices qu'aux 
navigateurs confirmés », explique Éléonore Juhel, responsable marketing à la Sellor. 

Quatre formules 
Un club volontairement limité à 40 à 50 membres qui, outre les animations proposées tout au long de l'année, auront le choix 
entre quatre formules d'abonnement : midweek (130 € par mois pendant un an pour 20 crédits), formule loisir (210 € par 
mois, 35 crédits), évasion (310 € par mois, 55 crédits) et la formule illimitée (510 € par mois). « Vous consommez votre 
abonnement selon vos envies, sachant que 35 crédits permettent de faire en moyenne 10 sorties ». Des crédits qui varient 
en fonction du bateau, de la date et durée de la sortie. 

« Vous naviguez on s'occupe du reste » 
Autre spécificité : « Vous naviguez, on s'occupe du reste ». Sont en effet inclus dans l'abonnement : l'accompagnement à la 
prise en main du bateau, la préparation du bateau avant la sortie et son nettoyage après, le prêt du matériel nautique, les 
assurances, l'entretien... Il suffit de réserver son bateau en ligne, le récupérer au ponton et partir naviguer.  
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