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

JOUR 2
  Randonnée à la journée : Le Bélon et Saint-Léger.

  Distance : 17 km

  Dénivelé : 285 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 3
  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. 

Repas 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.

  210 km A/R
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Le Finistère et ses longues plages de silence, 
les embruns caractéristiques de la Bretagne, 

les falaises escarpées qui dessinent un paysage 
sauvage et poétique… venez découvrir la culture 
bretonne et les plus beaux lieux du Finistère Sud.
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JOUR 4
  Matin : balade sur le sentier côtier

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : détente

JOUR 5
  Matin : Circuit de Port-Manech

  Distance : 6,5 km

   Dénivelé : 28 m

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Circuit de Kernafy les pins

  Distance : 8 km

   Dénivelé : 73 m

JOUR 6
  Matin : visite guidée du pays des Pierres Debout : 
découverte du Hénan, petit coin charmant au bord 
de l’Aven. Découverte du village de chaumière de 
Kerascoët, village du XVIème siècle restauré par 
ses habitants ainsi que les constructions en Pierre 
Debout. Visite de la chapelle Saint Nicolas de Port 
Manech qui  date du XVIème siècle.

 Déjeuner au Village Club

  Après-midi : balade côtière commentée en baie de 
Concarneau à bord d’une vedette aux couleurs du 
soleil !

 70 km A/R

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, 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.




