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Programmes DÉCOUVERTES
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La Terre et la Mer confondues

Parce qu’il en avait
assez des attaques des
vickings jusqu’à Paris,
le roi leur céda la
Bretagne. Venir en
Bretagne, c’est
découvrir une nature
sauvage et préservée, un
patrimoine historique
unique, des traditions séculaires.
De la petite mer intérieure (MorBihan)
aux côtes abruptes de l’Atlantique en passant par l’intérieur des terres, le
dépaysement est total. Ajoutez une
cuisine raffinée tournée vers la mer, et
vous comprendrez l’attachement légitime
des Bretons à leur région.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Plateau de Fruits de Mer ou de
Crustacés
Filet de Colin au Chou Braisé et crème
de poireaux
Chèvre Rôti ou Roue de Brie
et son Cocktail de Salade
Délice de Fouesnant et son coulis

Votre HÔTEL**
Au bord de l’océan, au sud de la Bretagne, cet hôtel de charme
vous propose, dans sa quiétude et son ambiance de villa
familiale, le bonheur d’un confort raffiné :
- 30 chambres coquettes avec bain/WC ou douche/WC,
téléphone direct, télévision,
- une cuisine traditionnelle et de spécialités de la mer,
- une terrasse,
- un agréable jardin,
- parking,
- un ascenseur.
Entouré des chants d’oiseaux, des feuillages et
des fleurs de son agréable jardin-terrasse, cet
hôtel est une oasis en bordure de mer.

rue de Metz, BP 43, F-57320 BOUZONVILLE

Séjour PROGRAMME
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1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.
2ème jour : Quimper – Pont l’Abbé (75 km)
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel – Départ en direction de Quimper, capitale de la Cornouaille
pour la visite de la ville, les remparts, les vieux quartiers, la cathédrale…. – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ vers Pont l’Abbé, capitale de la Bigoudénie, visite du Château de
Kérazan et du joli port de l’Ile-Tudy – Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée vidéo-Bretagne
– Logement.
3ème jour : Pays Fouesnantais – Bénodet – Pointe du Raz – Audierne
(180 km)
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel – Visite du Pays Fouesnantais, Beg-Meil, Cap-Coz,
Mousterlin, Bénodet et Fouesnant – Visite d’une crêperie et d’une biscuiterie artisanale –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Promenade vers la Pointe du Raz, classée patrimoine de l’UNESCO, sauvage et grandiose – Retour par la Baie des Trépassés – Découverte d’Audierne port réputé
pour sa pêche aux crustacés (homards et crabes) – Retour à l’hôtel pour le dîner avec dégustation de crêpes et de cidre – Logement.
4ème jour : Presqu’île de Crozon – Menez Hom – Locronan (180 km)
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour la Presqu’île de Crozon, l’une des excursions
les plus typiques en Bretagne – Découverte de la Pointe des Espagnols, le port de Camaret,
la pointe de Pen Hir, Crozon… - Déjeuner en route.
Après-midi : Retour par le Menez-Hom – Visite de Locronan, vieille cité de tisserands, qui
doit sa renommée au commerce des toiles pour les voiliers ainsi qu’au culte dédié à St Ronan
– Dîner à l’hôtel et soirée loto – Logement.
5ème jour : Concarneau – Pays Bigouden (110 km)
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel – Départ pour Port La Forêt, joli port de plaisance puis
Concarneau, avec visite de la ville close, le port, le marché et le musée de la pêche –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Promenade dans le Pays Bigouden parmi les plus beaux sites de la côte bretonne : le calvaire de Tronoën, la Pointe de la Torche, St Guénolé, le Phare d’Eckmühl … puis
découverte du Guilvinec, 1er port pour la langoustine et le poisson frais – Retour à l’hôtel
pour le dîner – Logement.
6ème jour : Découverte de la Baie de la Forêt
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel – Matinée Détente (plage, balade au village et sur le port) –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Promenade pédestre sur la baie de la Forêt – Retour à l’hôtel, dîner et soirée
jeux de société – Logement.
7ème jour : Pont-Aven – Pleyben (140 km)
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel – Départ vers Pont Aven, cité des
Peintres et des Traou-mad (galettes bretonnes) – Retour par
Port Manech, agréable centre balnéaire et la pointe de
Trévignon, qui porte à son extrémité un ancien fort –
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Départ pour Pleyben, visite de son enclos
paroissial et sa chocolaterie – Retour à l’hôtel, dîner
gastronomique et soirée dansante. – Logement.
8ème Jour : Départ
Matin : Petit déjeuner à l’hôtel – Départ dans votre région

Les Temps FORTS
• Le Printemps de Châteauneuf du Faou en avril
• Le Grand Pardon de Notre-Dame de Rumengol en juin
• Le Pardon de Notre-Dame de Tronoën à St Jean-Trilimon en septembre
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