Parfums d’Ys
6 jours / 5 nuits

JOUR 1 : ARRIVÉE EN TERRE BRETONNE
Arrivée à l'hôtel, accueil, installation, plongeon dans la piscine pour les amateurs, dîner et
nuit.
JOUR 2 : LA POINTE DU RAZ, QUIMPER
Départ de l'hôtel pour une 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, les rives de l'Odet, l'une de nos plus belles rivières de France.
Déjeuner puis départ pour la Pointe de la Bretagne : La Pointe du Raz, la Pointe du Van,
la Baie des Trépassés, au loin l'île de Sein…
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
JOUR 3 : CROISIÈRE DANS LA RADE DE BREST, OCEANOPOLIS
Embarquement au port de plaisance du Moulin Blanc à Brest pour une croisière dans la
rade, superbe plan d'eau de 150 km² où vous naviguerez entre le port de commerce, le port
militaire, le Goulet de Brest, la Pointe des Espagnols, la baie de Roscanvel et la base
sous-marine de l'île Longue ; vous croiserez tous les engins flottants possibles, du navire
de guerre au sous-marin en passant par les bateaux de commerce, les gracieux voiliers et
leurs ancêtres : les vieux gréements, stars des concentrations de vieux voiliers.
Retour au port de plaisance où vous accèderez après une marche de 50 mètres (!) à
l'aquarium Océanopolis, extraordinaire lieu d'exploration de la vie et de la faune marine
de notre Terre.
Déjeuner avec vue sur les bassins puis visite de l'aquarium. Retour à l'hôtel en fin d'aprèsmidi, dîner, soirée dansante et nuit.
JOUR 4 : RÈVE DE LEGENDES, LE MENEZ HOM, CROZON, CAMARET
Départ à destination de Brennilis au coeur des Monts d'Arrée, très belle évocation de la
mystique bretonne, de ses légendes et de ses contes, découverte d'un musée consacré à
l'habitat et les traditions locales, lieu magique dû essentiellement à des hôtes de grande
qualité. Repas breton typique d'une rare qualité suivi d'une démonstration de gavotte «
Gwen & Seb ».
L'après-midi se poursuivra avec la visite de la presqu'île de Crozon via le Menez-Hom,
fameuse élévation de 330 mètres d'où vous admirerez toute la région : de son sommet
s'ouvre une vue panoramique sur la baie de Douarnenez, la rade de Brest et l'Aulne
maritime. Arrivée au port de Camaret puis la pointe de Penhir aux falaises blanches qui
dominent les énormes rocs dispersés en mer : les Tas de Pois.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 5 : VISITE DE BREST ET DE SON ARSENAL
Visite en matinée des Enclos Paroissiaux, saisissants témoignages de la Foi bretonne.
Déjeuner à l'hôtel puis visite guidée de Brest et de son arsenal dans l'après-midi.
Dîner et nuit.
JOUR 6 : KENAVO
Départ et retour à votre domicile.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
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.

NOTRE PRESTATION COMPREND

Total kilométrique sur place:
590 Km
De votre arrivée le jour 1
à l’hôtel,
à votre départ de l’hôtel
le jour 6.

- La pension complète, boisson comprise avec café à midi.
- L'hébergement en hôtel 2** en base chambre double.
- L'assistance d'un guide local lors des excursions.
- La visite d'Océanopolis avec repas.
- L'accès à la Pointe du Raz.
- Les entrées, visites et excursions.
- Une gratuité complète conducteur, hébergé en single.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances ainsi que rapatriement, annulation et bagages.
- Les dépenses d'ordre personnel et tout service non précisé.

Obligatoire pour l'Arsenal de Brest: Carte Nationale d'Identité en cours de validité

