Parfums d ’algues
2 jours / 1 nuit
ÎLE DE BATZ

ROSCOFF

Ile de Batz

Du vieux port demeurent les
souvenirs des corsaires qui en
firent leur repaire, du port en eau
profonde accostent les ferries en
provenance d'Angleterre et
d'Irlande. En fin de visite,
transfert à votre hôtel à
proximité du port, situation
privilégiée pour les amateurs
d ' o c é a n . A c c u e i l , d î n e r,
promenade sur les quais ou en
ville pour celles et ceux qui le
souhaitent et nuit.

JOUR 1 : ROSCOFF ET LA CUISINE
AUX ALGUES

Arrivée à un bout du monde,
la Bretagne.
11h30, vous visiterez une
entreprise spécialisée dans le
traitement des algues :
découverte du site et de la
transformation des algues en
aliment sous forme de rillettes
de saumon, de Saint Jacques,
sardines, croûtons aux algues,
tartare composés pour moitié
d'algues et moitié d'épices, moutarde aux algues, rien que de
bonnes choses pour se soigner le cholestérol sans nuire au
goût que vous apprécierez lors d'une dégustation…excellent
prélude à votre déjeuner. En fin de repas, départ pour une
visite guidée de Roscoff, carrefour géographique et
historique entre le Léon, le Trégor et les Monts d'Arrée. Cette
très jolie station balnéaire a su conserver intacte l'unité
architecturale qui en fait tout son charme.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
C'est la Bretagne comme
vous la rêvez.
Sur une
presqu'île de la Baie de
Morlaix, une cité corsaire...
Situé au coeur de la ville, à
proximité de la mer et des
commerces, votre Hôtel vous
accueille dans une ambiance
familiale et confortable : 50
chambres avec téléphone
direct, réveil automatique,
ascenseur et TV.

JOUR 2 : L'ÎLE DE BATZ

Promenade individuelle sur les quais de Roscoff de 11h00 à
midi puis embarquement sur un bateau affrété uniquement
pour vous à destination de l'île de Batz, sise à une encablure
du continent. Déjeuner dans un restaurant de l'île, tour de
l'île à pied en fin de repas puis en bateau avant de débarquer
à Roscoff. Retour à votre domicile.

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

- La pension complète, boisson comprise avec
café à midi,
- L'hébergement en base chambre double, hôtel
2**,
- Les excursions, visites et croisières
mentionnées,
- Réduction enfant de moins de 12 ans : 25 %
(En fonction des chambres triples disponibles le
jour de la réservation)
- Une gratuité complète conducteur.

- Le supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances ainsi que les
couvertures rapatriement, bagages et annulation.
- Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné.

kilométrage sur place : 60 km
De votre arrivée à Roscoff le Jour 1
à votre départ de Roscoff le Jour 2.

