Parfums de Cornouaille
à la carte

7 jours / 6 nuits
QUIMPER - LOCRONAN – AUDIERNE – LA POINTE DU RAZ – LA RADE DE BREST
AQUARIUM OCEANOPOLIS - DISTILLERIE BRETONNE – CROZON – CAMARET –
LE MENEZ HOM – ENCLOS PAROISSIAUX – L'ARSENAL DE BREST – CONCARNEAU – PONT AVEN

DEGUSTATION GOURMANDE, REPAS BRETON ET CROISIERE DANS LA RADE

JOUR 1 : ARRIVEE AU BOUT DU MONDE

Arrivée en fin d'après-midi à votre hôtel proche de Brest, accueil, installation, dîner et première nuit iodée.
JOUR 2 : QUIMPER – LOCRONAN – AUDIERNE – LA POINTE DU RAZ – DISTILLERIE AVEC DEGUSTATION (280 km)

Départ pour Quimper, la capitale de la Cornouaille avec sa cathédrale Saint-Corentin, joyau de l'art gothique Breton, les remparts, ses
ruelles aux maisons à pans de bois des riches demeures médiévales, le palais épiscopal, la rivière Odet dont le cours passe pour être l'un des
plus beaux de France. Poursuite vers Locronan, petite cité de caractère, ancien village de Tisserand cité de St Ronan, avec son église, sa jolie
place… Déjeuner. En fin de repas, escapade au bout du monde en passant par Audierne, très joli port de pêche pour rejoindre et découvrir le
site grandiose de la Pointe du Raz, panorama sur l'Océan et sur l'île de Sein et descente vers la Baie des Trépassés au pied de cet éperon
rocheux. Retour via la visite d'une distillerie qui transforme les pommes à cidre et le blé noir, productions emblématiques de Bretagne, en
une gamme d'eaux de vie et whiskies de grande qualité. Dégustation. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.
JOUR 3 : CROISIERE DANS LA RADE DE BREST – OCEANOPOLIS (20 km)

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 sousmarine 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'après-midi, dîner et nuit.
JOUR 4 : REVES DE LEGENDES – CROZON – CAMARET – LE MENEZ HOM (210 km)

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 pour le dîner et la nuit.
JOUR 5 : LES ENCLOS PAROISSIAUX - VISITE GUIDEE DE L'ARSENAL ET DE LA VILLE DE BREST (140 km)

Visite en matinée des Enclos Paroissiaux de Guimilliau et de Saint Thégonnec, saisissants témoignages de la Foi bretonne. Déjeuner à
l'hôtel puis visite guidée de l'Arsenal de Brest, port d'attache des unités et sous-marins de la Marine nationale basés à Brest. L'arsenal est
responsable de l'entretien et du soutien technico-industriel des bâtiments de la région maritime atlantique. La visite permet de découvrir
l'arsenal et son histoire ainsi que la base sous-marine construite par les Allemands pendant la dernière guerre. Cette découverte sera suivie de
celle de la ville de Brest en compagnie d'un guide, son riche passé maritime, sa destruction pendant la seconde guerre mondiale, sa vie
d'aujourd'hui. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 : CONCARNEAU - PONT-AVEN (230 km)

Départ en début de matinée pour une découverte de Pont Aven qui, indépendamment de sa célébrité due à Gauguin et à ses amis peintres,
doit aussi sa renommée à sa fameuse galette reconnaissable par le dessin de la roue d'un des moulins de Pont Aven, visite de la biscuiterie
Penven et dégustation, achat possible de douceurs. Déjeuner à Concarneau puis visite de cette cité portuaire : ses quais, son port de pêche,
sa ville close élevée par Vauban.
Retour en fin d'après-midi à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 7 : RETOUR A VOTRE DOMICILE

Départ de l'hôtel après votre petit-déjeuner et retour à votre domicile

Parfums de Cornouaille
à la carte

Le programme ci-dessus vous présente le séjour en 7 jours / 6 nuits. Celui-ci peut se décliner en
durées plus réduites, le groupe choisit ses journées d'excursion et a ainsi la liberté de composer
son voyage. Pour d ’autres journées, vous pouvez consulter le site internet :
(www.parfums-atlantiques.com)
ou nous contacter directement pour un programme plus personnalisé.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Hôtel 2 étoiles proche de Brest. Très bien placé par rapport aux excursions prévues dans le programme.
Cet hôtel bénéficie d'une longue expérience dans la réception et la gestion des groupes.
D'autres hôtels, de même catégorie et présentant les mêmes qualités d'accueil et d'hébergement, peuvent vous être
proposés,en cas d'indisponibilité de celui que nous vous proposons, nous interroger pour la tarification adaptée à
ceux-ci.
Photo non contractuelle

NOTRE PRESTATION COMPREND
- L'hébergement du jour 1 au jour 7 en hôtel 2**, rompu à l'accueil et la gestion des groupes.
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour, boisson comprise à table et café à midi.
- L'assistance quotidienne d'une accompagnatrice au départ et retour de l'hôtel du jour 2 au soir du dernier jour.
- Les visites mentionnées dans le programme ou selon le choix du groupe :
-La découverte de la Pointe du Raz
-La visite d'une distillerie et dégustation
-La visite de Locronan et son repas,
-La visite de l'aquarium Oceanopolis
-La visite guidée de l'Arsenal de Brest et de la ville
-La visite de la Biscuiterie à Pont Aven avec dégustation
-Le repas à Concarneau avec découverte de la Ville Close
-Le repas breton typique : kig Ha Farz et gavotte bretonne
-La croisière dans la Rade de Brest
- Gratuité complète conducteur logé en single à partir de 20 payants.
- Une gratuité complète client à partir de 40 payants (41ème gratuit).

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle.
-Le transport et les assurances qui y sont liées
-Les assurances annulation, bagages et rapatriement
-Les dépenses personnelles
-La location du car pour séjour de 7 jours et plus en respect de la législation repos conducteur
(Nous pouvons faire la location sinon nous contacter pour liste autocaristes à proximité de l'hôtel)
- En option :
-Soirée contes bretons : 180 € pour l'ensemble du groupe
-Soirée pelote basque :
8 € / Personne
-Soirée Loto :
7 € / Personne
-Soirée dansante :
300 € pour l'ensemble du groupe avec animateur musical

