VOTRE ESCAPADE EN CORNOUAILLE

3 JOURS / 2 NUITS

VOTRE SEJOUR INCLUS
-

Départ et retour libre

-

L’hébergement 2 nuits en hôtel 4 étoiles

-

Les 2 petits déjeuners pris sous forme de buffets au
restaurant de l'hôtel

-

1 Dîner spécialité "crêpes" (2 salées et 1 sucrée) et la
bolée ou un soft

-

La croisière en journée en baie d’Audierne avec escale à
l’île de Sein. (départ à 9h15 de St Guénolé – retour vers
18h30)

-

Les taxes de séjour

-

L'organisation de votre séjour par notre équipe de
production (bon d'échange, programme...)

VOTRE ESCAPADE EN BRETAGNE
Sauvage et authentique, la Cornouaille vous ouvre ses grands espaces
naturels, à la découverte de traditions populaires hautes en couleurs.
Bercée par la mer et la lumière, la Cornouaille prend des allures de
petit paradis pour les artistes, les sportifs et tous les amateurs de
beautés et de douces gourmandises.

Une étape obligatoire : PONT-AVEN
Cette petite ville, blottie dans l’estuaire verdoyant de l’Aven, doit sa
notoriété à l’école de peintres qui eut Gauguin pour maître. En
flânant le long de la ria, en franchissant les passerelles, il est aisé
d’imaginer les artistes fascinés par la poésie des paysages et la
luminosité du petit port.

CAP SUR LA MER D’IROISE UNE JOURNEE
Naviguez auprès des dauphins, des phares et des oiseaux
A Saint-Guénolé, les guides marins d’Archipel vous attendent pour une excursion
au grand air, avec escale à l’île de Sein. Larguez les amarres à la rencontre des
dauphins et des oiseaux. En naviguant au pied des phares d’Ar Men et de la Vieille,
la découverte de la faune et du patrimoine réserve de belles émotions !
Le bateau quitte tranquillement le port. Vous serez assis sur les sièges du semirigide. Sensations près du phare de la Vieille : Au pied des falaises de la pointe du
Raz, nous approchons du phare de la Vieille et du mythique raz de Sein. Au plus
près des dauphins ! Laissant la zone agitée du raz de Sein à tribord, vous rejoindrez
l’île du même nom. Un peu de slalom entre les roches vous révélera une belle
surprise ! Quelques dauphins vous accompagnerons avant l’accostage en douceur
à l’Ile de Sein. Des maisons colorées, serrées l’une contre l’autre, nous accueillent
sur les quais. D’autres dauphins feront leur apparition tel de petits surfeurs …
encore un beau spectacle à vivre. Pour finir dans la baie d’Audierne en passant par
le phare de Tevennec. Une journée extraordinaire avec un guide passionné.

HOTEL **** ESCALE OCEANIA

HOTEL ****
Cet hôtel 4 étoiles à Quimper, à proximité immédiate du
centre-ville, fleure déjà l’océan grâce à son restaurant
gourmand et sa terrasse avec piscine extérieure chauffée en
saison. N’attendez plus pour découvrir la capitale de
Cornouaille !
Chaque chambre est munie d'une salle de bains privative et
d'une télévision à écran plat.
Toutes les chambres de l’hôtel 4 étoiles Océania Quimper
disposent de parquet au sol et sont équipées d’un matelas
d’excellente qualité avec couette, d’un coffre-fort, d’un
bureau, d’une penderie, du wifi gratuit et illimité et d’une
télévision écran plat.
Les points forts de cette escapade :
▪ Découverte en famille des joies du sports et de la nature
▪ La croisière en journée
▪ Le repas de crêpes
▪ L’accès en 30 minutes à Pont-Aven

