CONCARNEAU - PONT AVEN : à partir de 30,50€/pax
MATIN : Arrivée et accueil par votre guide, visite de Pont Aven, la Cité des peintres.
Découverte de la fabrication artisanale des crêpes fraiches tournées sur manège à la
crêperie Bosser et apéritif-dégustation à Concarneau.
Déjeuner à l'Hotel de l'Océan, face à la mer

BALADE SUR L'ODET : à partir de 35,00 €/pax
MATIN : Arrivée et accueil par votre guide, visite du Parc Botanique de Cornouaille à
Combrit, une symphonie florale en toutes saisons, plus de 3000 espèces à découvrir dans un
cadre aménagé à la promenade. Visite de la Biscuiterie de Bénodet et apéritif - dégustation.

Menu vin et café
compris du restaurant
sur simple demande

APRÈS MIDI : Embarquement sur Popeye IV à 15h00 (horaire indicatif) pour une croisière
commentée dans la baie de Concarneau (55 mn) durant laquelle votre guide vous fera
découvrir le port de pêche, les chantiers navals, les remparts de la cité fortifiée par la mer
et les côtes magnifiques du Porzou et du Cabellou.
Pour terminer cette journée un temps libre vous sera proposé dans la Ville Close.
Prix par personne : à partir de 30,50€

Déjeuner au restaurant les Bains de Mer à Bénodet, près du port.
APRÈS MIDI : Balade avec votre guide sur le port de Bénodet, puis embarquement sur
Azénor pour une croisière sur l'Odet (1h30). Horaires à définir en fonction des marées .
Ex : 11h00 le matin ou 15h00 l'après midi
Prix par personne 60 personnes mini : A partir de : 35,00€
Menu vin et café
compris du restaurant
sur simple demande

Popeye IV dispose d'un pont
couvert pouvant accueillir
jusqu'à 50 personnes à l'abri :
bateau en bois : convivialité assurée

CONCARNEAU - QUIMPER : à partir de 28,50 €/pax
MATIN : Arrivée et accueil par votre guide, visite de la ville close de Concarneau, temps libre
puis embarquement sur Popeye IV à partir de 11h00 (horaire indicatif) pour une traversée
commentée dans la baie de la Forêt-Fouesnant (1 heure) et débarquement à la cale de Beg
Meil. - Déjeuner au restaurant le Roudou à Fouesnant.
Menu vin et café
compris du restaurant
sur simple demande

APRÈS MIDI : Continuation vers Quimper et visite du centre ville de Quimper : la cathédrale et les quartiers médiévaux avec votre guide, puis visite de la Biscuiterie de Quimper
et dégustation des crêpes dentelles et du Kouign Amann avec une bolée de cidre.
Prix par personne : à partir de 28,50 €

Option : Possibilité de visiter la Ville
de Quimper en petit train touristique
Supplément : 5,00 €/pax
Possibilité d'inverser l'ordre de la
journée avec une croisière Beg-Meil Concarneau à 15 H 00

L'ARCHIPEL DES GLÉNAN
Archipel des Glénan (à partir de 28 € + coût du déjeuner ou dîner à bord)
Programme à la carte et suivant les horaires d'embarquement et options retenues :
- Possibilité de pique-niquer à bord ou de commander
un repas traiteur ou repas crêpes garnies ou encore
dégustation de langoustines.
- Au printemps, découverte des narcisses avec un
guide-nature.
- En été à partir du 1er juin : Coucher de soleil sur l'archipel
départ 19h00 avec une heure d'escale sur St Nicolas et une
visite guidée des îles.
Azénor : Un catamaran qui accueille jusqu'à 150 pax à l'intérieur dans un salon spacieux
et confortable ; bateau à vision panoramique

