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LA DRHEAM-CUP /
GRAND PRIX DE FRANCE DE COURSE
AU LARGE POUR TOUS, PAR TOUS

C

réée en 2016 par Jacques Civilise, la DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE DE
COURSE AU LARGE a réussi en peu de temps à se positionner comme un rendezvous estival incontournable de la course au large, tous les deux ans, attirant sur
chaque édition de plus en plus de concurrents séduits par le triptyque compétitionpartage-fête qui constitue véritablement son ADN.
COMPÉTITION, avec l’objectif affiché et assumé par son organisateur d’inscrire la
DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE DE COURSE AU LARGE, les années paires,
dans la catégorie des grandes épreuves hauturières internationales, comme la Rolex
Fastnet Race, courue les années impaires, et qui partage désormais le même port
d’arrivée, Cherbourg-en-Cotentin.

PARTAGE, avec le principe d’une épreuve ouverte à tous les bateaux, à tous les formats
(solitaire, double et équipage) et à tous les publics, amateurs et professionnels,
hommes et femmes, avec un accent particulier mis sur les jeunes via l’opération
Rêves de Large.
FÊTE enfin, véritable ADN de cette épreuve estivale que Cherbourg-en-Cotentin se
fait une joie de recevoir dans un esprit de convivialité à même de rassembler des
dizaines de milliers de personnes pour admirer les bateaux depuis les quais de Port
Chantereyne et faire la fête dans le village de course.
Place à la quatrième édition qui, comme en 2018, est officiellement course qualificative
pour la Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2022!
Rendez-vous du 13 au 17 juillet à Cherbourg-en-Cotentin !
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1.

Offre

DÉPART
DE COURSE
EN MER

Vivez un départ
de LA DRHEAM-CUP

au milieu des concurrents !
Au choix
• Départ PROLOGUE, le « DRHEAM-TROPHY » le 15 juillet
• Départ course de LA DRHEAM-CUP le 17 juillet
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Un moment unique à partager
avec vos invités
Affrètement d’un semi-rigide 9 sièges
à suspension hydraulique de la flotte officielle de la course.
Inclus dans le tarif de l’affrètement :
• La mise à disposition du bateau,
• Les équipements techniques pour les passagers : brassières, vestes, salopettes
de quart,
• Les assurances, le carburant,
• 3 bouteilles de champagne par semi-rigide avec flûtes,
• Le pilote professionnel, diplômé Marine Marchande.

>>>>>>

>>>>>>>>>

Tarif prestation globale :
1 950€ HT par semi-rigide

>>>>>>

>>>>>>>>>
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Approchez-vous des bateaux
au plus près !

2.

Offre

DÉCOUVERTE
DES BATEAUX ET
VISITE DU PORT

Affrètement d’un semi-rigide 9 sièges à suspension
hydraulique de la flotte officielle de la course pour,
pendant une heure environ, approcher les bateaux au plus
près dans le port et une jolie balade dans la rade.
Inclus dans le tarif de l’affrètement :
• La mise à disposition du bateau,

• Les équipements techniques pour les passagers : brassières,
vestes, salopettes de quart,
• Les assurances, le carburant,
• 3 bouteilles de champagne par semi-rigide avec flûtes,
• Le pilote.
Au choix
• 13 • 14 ou • 16 juillet (horaires à définir avec le client)

>>>>>>
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>>>>>>>>>

Tarif prestation globale :
950€ HT par semi-rigide

>>>>>>

>>>>>>>>>

Une expérience unique !

3.

Affrètement d’un semi-rigide 9 sièges à suspension hydraulique de la
flotte officielle de la course pour assister au feu d’artifice sur l’eau.

Offre

Inclus dans le tarif de l’affrètement :

(horaire à confirmer en
fonction de l’heure du feu d’artifice).

>>>>>>>>>

>>>>>>>>>

Tarif prestation globale :
1 170€ HT par semi-rigide

>>>>>>

• 14 juillet à 23h

>>>>>>

FEU D’ARTIFICE
SUR L’EAU
le 14 juillet

• La mise à disposition du bateau
• Les équipements techniques pour les passagers: brassières, vestes,
salopettes de quart
• Les assurances, le carburant
• 3 bouteilles de champagne par semi-rigide avec flûtes
• Le pilote

Partagez un moment convivial et privilégié
avec vos invités

Offre À QUAI

En option • Présence d’un skipper qui vous racontera comment
on prépare une course comme LA DRHEAM-CUP lors
de votre petit-déjeuner
• Visite d’un des bateaux participants
Au choix

• 13 • 14 • 15 ou • 16 juillet

(horaires à définir avec le client)
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>>>>>>>>>

>>>>>>>>>

Capacité : 30 personnes

Tarifs : de 30 à 60 € HT/personne
en fonction des options

>>>>>>

PETIT
DÉJEUNER

Petit-déjeuner : une boisson chaude (chocolat, thé, café), un jus de
fruits (orange, ananas, pomme ) et mini-viennoiseries (croissants,
pain au chocolat, pain au raisin, beurre, confiture).

>>>>>>

4.

Nous vous proposons de vous réunir pour un petit-déjeuner au Club DRHEAMCUP à l’Armoire à Délices, au cœur du village puis vous aurez le privilège
d’accéder aux pontons pour voir les bateaux au plus près.

Nous vous proposons de vous réunir pour un déjeuner
au Club DRHEAM-CUP à l’Armoire à Délices, au cœur
du village puis vous aurez le privilège d’accéder aux
pontons pour voir les bateaux au plus près.

5.

Offre

Vous pourrez choisir entre
notre menu Club et notre menu Dégustation.

À QUAI
DÉJEUNER*

En option
• Présence d’un skipper qui vous racontera comment on prépare une
course comme LA DRHEAM-CUP lors de votre petit-déjeuner
• Visite d’un des bateaux participants

(horaires à définir avec le client)

>>>>>>

• 13 • 14 ou • 16 juillet

>>>>>>>>>

Capacité : 20 personnes

Tarifs : de 60 à 100 € HT/personne
en fonction des options

MENU DÉGUSTATION *

MENU CLUB *

- Apéritif : 1 Coupe de champagne avec son toast

- 1 apéritif (1 kir,1 jus de fruit ou 1 bière)

- Entrée au choix accompagnée d’un verre devin de bourgogne aligoté

- Entrée au choix accompagnée d’un verre de vin blanc (sauvignon) :

• Foie gras maison, pain de mie aux herbes parfumées, chutney de dattes aux épices ou
• Tartare de saumon, brunoise de fruits frais et légumes de saison

- Plat au choix accompagné d’un verre de vin rouge (bordeaux ou pinot noir) :
• Noix de bœuf sauce marchand de vin, légumes maison ou
• Dos de cabillaud rôti crème de coco gingembre, purée ou
• Mi cuit de thon, sauce Tataki, salade Thaï

- Dessert au choix accompagné d’un verre de vin rouge (bordeaux ou pinot noir) :
• Millefeuille de l’Armoire (crème Pâtissière vanille et trait de caramel et pâte feuilletée) ou
• Crémeux au chocolat, cacahuètes caramélisés et crumble ou
• Brunoise de mangue, génoise pistache et mousse passion

- Café
10

* menus non contractuels, les plats seront validés avec le client à la commande en fonction de la disponibilité des produits
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>>>>>>>>>

• Œuf bio basse température, chiffonnade de saucisson du Marin, espuma de pomme de terre ou
• Maquereau Mi cuit brûlé à la flamme, légumes pickles et son condiment moutarde au miel ou
• Terrine de campagne Maison et ses toasts grillés

- Plat au choix accompagné d’un verre de vin rouge (Ter’raz IGP du Périgord) :
• Poké bowl (saumon, quinoa, concombre, pois chiche, légumes de saison, sauce sésame gingembre) ou
• Fish and chip’s de l’armoire et sa sauce tartare maison ou
• Suprême de poulet Argoa sauce chasseur, purée maison ou
• Haché de bœuf VBF crème de chèvre et ses frites maison

- Dessert au choix accompagné d’un verre de vin rouge (Ter’raz IGP du Périgord) :
• Éclair au chocolat revisité ou
• Gaspacho d’ananas et fraise sur pesto sucrée ou
• Pomelos et son chocolat blanc rubis

- Café

* menus non contractuels, les plats seront validés avec le client à la commande en fonction de la disponibilité des produits

>>>>>>

Au choix

Nous vous proposons de vous réunir
pour un cocktail dinatoire
au Club DRHEAM-CUP
à l’Armoire à Délices,
au cœur du village,
cocktail que vous partagerez
avec un des skippers participants.

Offre

À QUAI
COCKTAIL
DINATOIRE

• 12 • 13 • 15 ou • 16 juillet
(horaires à définir avec le client)

>>>>>>>>>

>>>>>>>>>

Capacité : 30 personnes

Tarif : 60 € HT/personne

>>>>>

Au choix

>>>>>

6.

PROPOSITIONS *
- 6 toasts salés

(Foie gras toasté sur brioche, Tartare de saumon en verrine, œuf mimosa en verrine,
mini-tortillas garnies, huitre en gelée, verrine de betterave et gingembre )

- 4 toasts sucrés

(mini tarte citron – framboise, Gourmandise vanille-fraise, mousse chocolat pralinée,
cannelée, macaron pistache)

- B oissons :

2 coupes de champagne, jus de fruit, eau pétillante et plate

* menus non contractuels, les plats seront validés avec le client à la commande en fonction de la disponibilité des produits
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7.

Pour cette soirée exceptionnelle,
nous vous proposons un dîner de gala
au Club DRHEAM-CUP à l’Armoire à délices.

>>>>>>>>>

>>>>>>>>>

Capacité : 20 personnes

Tarif : 130 € HT/personne

>>>>>

À QUAI
DÎNER DE GALA
le 14 juillet

Vous pourrez ensuite profiter
de la terrasse toit extérieure qui sera privatisée pour vous
afin que vous puissiez assister au feu d’artifice
en savourant une coupe de champagne.

>>>>>

Offre

PROPOSITION DÎNER DE GALA *
- Apéritif : 1 Coupe de champagne avec son toast
- Entrée au choix accompagnée d’un verre devin de bourgogne aligoté
• Foie gras maison, pain de mie aux herbes parfumées, chutney de dattes aux épices ou
• Tartare de saumon, brunoise de fruits frais et légumes de saison

- Plat au choix accompagné d’un verre de vin rouge (bordeaux ou pinot noir) :
• Noix de bœuf sauce marchand de vin, légumes maison ou
• Dos de cabillaud rôti crème de coco gingembre, purée ou
• Mi cuit de thon, sauce Tataki, salade Thaï

- Dessert au choix accompagné d’une coupe de champagne :

• Millefeuille de l’Armoire (crème Pâtissière vanille et trait de caramel et pâte feuilletée) ou
• Crémeux au chocolat, cacahuètes caramélisés et crumble ou
• Brunoise de mangue, génoise pistache et mousse passion

- Café
- 1 coupe de champagne servie sur la terrasse pendant le feu d’artifice
* menus non contractuels, les plats seront validés avec le client à la commande en fonction de la disponibilité des produits
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8.

Vivez les 2 départs de LA DRHEAM-CUP
au milieu des concurrents !

PRIVATISATION
NAVIRES à
PASSAGERS

Des moments uniques à partager
avec vos invités ou entre amis.

Offre spéciale
+ OPTIONS SUR DEVIS

Privatisation forfaitaire 3 journées d’un navire à
passagers affrété pour des groupes de personnes pour
la période du vendredi 15 juillet au dimanche 17 juillet.

L’ÉTOILE : catamaran à moteur de 20 m x 8,30 m, avec terrasse surélevée,
capacité maxi 20 personnes. Vitesse max 14 nœuds.

L’EXPRESS

L’EXPRESS : trimaran à moteur de 24 m x 8,80 m, capacité maxi 15 personnes,
Vitesse max 24 nœuds, permettant de suivre des bateaux rapides.
Inclus dans le tarif de l’affrètement :
• La mise à disposition du bateau pour 3 jours (en journée et soirée),
• Les assurances, le carburant,
• Le pilote professionnel, diplômé Marine Marchande.

Forfait global de privatisation :
• Vendredi 15 juillet : privatisation pour le départ du PROLOGUE,
le « DRHEAM-TROPHY »,
• Samedi 16 juillet : privatisation à quai pour opérations de
R.P. / Options sur mesure ; sur devis,
• Dimanche 17 juillet : privatisation pour départ course LA
DRHEAM-CUP / GRAND PRIX DE FRANCE DE COURSE AU LARGE.

Réception sur l’ÉTOILE.

>>>>>>>>>

Tarif Forfaitaire :

8500 € HT par bateau seul
OPTIONS : Réceptifs restauration
sur mesure, sur devis
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>>>>>>>

>>>>>>>>>

>>>>>>>

L’ÉTOILE
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CONTACT OFFRES RELATIONS PUBLIQUES :
• Agence IS’EVENT
- Aurélie : +33 6 85 12 31 78 - aurelie@is-event.fr

