
Séjour

INCONTOURNABLE
2021

À partir de

459€*
/pers.

7 jours/6 nuits

JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : balade sur le sentier côtier pour découvrir 
l’environnement exceptionnel et présentation 
de la région.

Déjeuner au Village Cub.

  Après-midi : Le Guilvinec, Haliotika la cité de la 
pêche, visite du centre d’exposition via un parcours 
scénographique. Du travail à bord d’un chalutier 
à l’assiette, la pêche et le poisson n’auront plus 
aucun secret pour vous!

JOUR 3
Matin : Visite du musée de Pont-Aven, la cité 
des peintres, avec ses galeries et ses nombreux 
moulins : avant les peintres, ce sont les moulins 
et leur étonnante concentration qui ont fait la 
réputation de Pont-Aven. De nombreux artistes 
se sont inspirés de ces paysages dont le célèbre
Paul Gauguin.

Déjeuner au Village Cub.

Après-midi : balade côtière commentée en baie 
de Concarneau à bord d’une vedette aux couleurs 
du soleil ! Laissez-vous conter l’histoire d’une cité 
au patrimoine portuaire et historique. Visite libre 
de Concarneau et sa célèbre ville close. Cette cité 
fortifi é du XVème et XVIème siècle et remaniée au 
XIXème siècle est l’un des monuments historiques 
le plus visité de Bretagne. Elle o� re, du haut de 
ses fortifi cations, de magnifi ques points de vue 
sur le port de pêche, le port de plaisance et la 
baie de Concarneau.
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JOUR 4
  Excursion à la journée.

  Matin : visite guidée de La Pointe du Raz, un des 
lieux les plus emblématiques des côtes granitiques 
de la Bretagne : la beauté sauvage du lieu a inspiré 
de nombreux écrivains comme Victor Hugo ou 
Auguste Flaubert.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : balade à Locronan, Petite Cité  
de Caractère de Bretagne. Classé au titre des  
Monuments Historiques depuis 1924, Locronan  
est l’un des sites les plus prestigieux de Bretagne, 
en raison de sa qualité architecturale.

JOUR 5
  Matin : découverte d’une biscuiterie 
bretonne suivie d’une dégustation.

  Déjeuner au Village Cub.

  Après-midi : visite d’une manufacture de Faïencerie 
à Quimper. La visite guidée vous mène au cœur des 
ateliers où tout est encore fabriqué et décoré à la 
main, de la création des moules à la décoration à 
main levée : un savoir-faire rare et passionnant.

JOUR 6
  Matin : visite guidée du pays des Pierres Debout : 
découverte du Hénan, petit coin charmant au bord 
de l’Aven. En arrivant vous trouverez le moulin à 
mer, son étang d’un côté, la rivière et ses marées 
de l’autre. Découverte du village de chaumière de 
Kerascoët, village du XVIème siècle restauré par 
ses habitants ainsi que les constructions en Pierre 
Debout : celles-ci, de plus de 2m de haut, étaient 
souvent taillées à même les blocs de granit, puis 
érigées en murs, constituant ainsi les façades des 
chaumières. Cette spécificité architecturale date 
de la fin du XVIIIème siècle. Visite de la chapelle 
Saint Nicolas de Port Manech qui  date du  
XVIème siècle.

 Déjeuner au Village Cub.

  Après-midi : balade en bateau le long de l’Aven 
(excursion réalisable selon les horaires de marée). 
Découverte d’une exploitation ostréicole à Port 

Belon, suivie d’une dégustation.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 510 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Port-Manech

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




