Mille Sabords
4 jours / 3 nuits
CROZON
LOCRONAN
ROUTE DES ABERS

QUIMPER
RENNES
RADE DE BREST

Ile d’Ouessant
JOUR 1 : ARRIVEE EN TERRE BRETONNE, LA ROUTE DES ABERS

JOUR 3 : LA RADE DE BREST, CROZON, LOCRONAN, QUIMPER

Arrivée à la pointe de la Bretagne, rencontre avec votre guide
à Morlaix puis départ pour la découverte de la Route des
Abers, superbes échancrures de mer dans les terres. Route en
direction de Saint Pol de Leon puis de Plouescat,
Plouguerneau proche de l'Aber Wrac'h, Lannilis, l'Aber
Benoît et arrivée à Portsall connu pour le naufrage de l'Amoco
Cadiz en 1978. Continuation de votre périple en passant par
l'Aber Ildut puis passage au Conquet, « port du
bout du monde » situé à 25 kilomètres à l'ouest
de Brest, cité portuaire du Pays d'Iroise. Son
glorieux passé maritime est présent dans toute
la ville, dans ses pierres, dans ses maisons "à
l'anglaise", dans son vieux port, dans ses
commerces pour finir par la Pointe Saint
Mathieu, formidable belvédère sur le Rail
d'Ouessant et le Parc Régional
d'Armorique, zone maritime de sauvegarde
de la nature. Arrivée à Brest ou environs,
accueil à l'hôtel, installation, dîner et nuit.

Croisière dans la rade de Brest où vous côtoierez tout ce qui
peut flotter : navires de guerre, sous-marins, voiliers gracieux,
bateaux de commerce, débarquement au charmant petit port
du Fret de l'autre côté de la rade où votre car vous attend.
Passage à la Pointe des Espagnols où vous aurez une
magnifique vue sur la rade et le fameux goulet de Brest dans
lequel vous serez passé la veille en allant à Ouessant.
Déjeuner à Camaret, emblématique port
langoustier.
Dans l'après-midi, visite de la Presqu'île de
Crozon et poursuite de votre voyage par la
visite de Quimper, capitale historique de la
Cornouaille : ses ruelles aux maisons à pans de
bois des riches demeures médiévales, la
cathédrale Saint Corentin, le palais
épiscopal, la rivière Odet dont le cours passe
pour être l'un des plus beaux de France. Retour
à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 2 : OUESSANT

JOUR 4 : RENNES ET RETOUR A VOTRE DOMICILE

Départ de votre hôtel après le petit-déjeuner,
Départ en début de matinée à destination du
route à destination de Rennes pour une visite
port de Commerce de Brest où vous
guidée de la ville : commentaires sur le
embarquerez à 08h30 à destination de
Parlement de Bretagne, l'hôtel de ville et
Ouessant, l'île sentinelle. Navigation à travers
Cathédrale Saint Corentin
l'opéra. Les hôtels particuliers, les halles
le fameux goulet de Brest puis le grand large à
travers le Parc Régional d'Armorique que vous aurez vu la métalliques de la place des Lices vous dévoileront certaines
veille sur la Route des Abers. Arrivée à Ouessant, accueil par facettes de la ville "beige et bleutée". Fin de visite guidée
une guide locale qui vous fera découvrir son île, son histoire, devant un restaurant en centre ville, déjeuner puis route à
son patrimoine. Déjeuner dans l'île, continuation de votre destination de votre ville..
découverte puis retour à 17h00 de Ouessant à destination de
Brest, 2h00 de navigation et retour à l'hôtel pour le dîner et
une nuit bien mérité après ce grand bol d'air iodé du large.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

Hôtel 2 étoiles
proche de Brest
ou similaire. Très
bien placé par
rapport aux
excursions
prévues dans le programme. Cet hôtel est
habitué à recevoir des groupes et dispose
d'une piscine qui leur est réservée.

- La pension complète, boisson comprise avec
café à midi, du dîner du jour 1 au déjeuner à
Rennes le jour 4,
- L'hébergement en hôtel 2** en base chambre
double,
- L'assistance d'un guide local lors des excursions
- La croisière et la visite guidée de Ouessant
- La croisière dans la rade de Brest
- Une gratuité complète conducteur, hébergé
en single.

- Le supplément chambre simple.
- Le transport et ses assurances ainsi que les
couvertures rapatriement, bagages et annulation.
- Les dépenses à caractère personnel.
Total Kilométrage sur place : 520 km

De votre arrivée à Morlaix le Jour 1
à votre départ de Rennes le Jour 4.

