
LE FINISTERE ENTRE TERRE ET MER
du Dimanche 22 au  Samedi 28 MAI 2022

J1 – 05h00 départ de Fontaine-les-Dijon, 06h00 départ de Beaune.
Trajet par A6, N10, A10, A11, Rennes, Loudéac avec pause déjeuner
en cours de route. Arrivée en fin de journée dans le Finistère,
installation au village vacances, verre de bienvenue, dîner et nuit.

J2 – LOCRONAN - PRESQU’ILE DE CROZON
Départ avec votre guide pour Locronan, petite cité de caractère aux très
belles demeures de granit bleuté, qui connut son apogée grâce à
l’industrie de la toile à voile. Déjeuner au village vacances. L’après-
midi, tour de la presqu’île de Crozon : la Pointe de Pen-Hir, la Pointe des Espagnols, la Pointe du 
Toulinguet, les menhirs de Lagatjar, le port de Camaret et sa tour Vauban. Dîner et nuit au village vacances.

J3 – LANDERNEAU – BREST (journée repos conducteur, transport par autocar local)
Le matin visite Landerneau, son charme médiéval, et le pont Rohan – pont habité du XVIème et XVIIème 
siècles, et la maison de la Sénéchaussée dite d’Anne de Bretagne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi : 
Visite du Musée de la Marine de Brest, puis balade en bateau pour découvrir la rade de Brest et ses 3 ports : 
de commerce, militaire et de plaisance. Dîner et nuit au village vacances.

J4 – ILE D'OUESSANT : Transfert au port du Stiff, puis
embarquement pour une traversée vers l'île d'Ouessant. Débarquement 
au bourg de Lampaul pour un petit temps libre avant le déjeuner.
Ensuite départ pour le circuit touristique, commenté par des guides
locaux. Tout au long de l'après-midi, vous découvrirez l'île à travers
son histoire, sa vie insulaire et autres secrets... Les guides vous feront
partager leur vécu à travers de nombreuses anecdotes. Parcours de
principe : phare du Créac'h, pointe de Pern (phare de Nividic), pointe
de Porz Doun (phare de la Jument), phare du Stiff... Traversée en
bateau et retour au village vacances, dîner et nuit.

J5– QUIMPER - POINTE DU RAZ
Le matin visite de Quimper, capitale de la Cornouaille, sa cathédrale Saint-Corentin et ses vieux quartiers. 
Visite en petit train dans le centre historique de Quimper. Déjeuner au restaurant. L’après-midi : Classés
« Grands Sites de France », la Pointe du Raz et la Pointe du Van s’élèvent à quelques 70 m de hauteur. 
Sculptées par l’océan et les 
vents, elles font partie des sites incontournables du Finistère. 
Dîner et nuit au village vacances.

J6 – LE FAOU - PONT DE TERENEZ - DOUARNENEZ - CIDRERIE
Le matin cap vers Le Faou, village du XVIème siècle avec ses maisons à encorbellement et sa chapelle 
Notre-Dame de Rumengol, le petit Lourdes de Bretagne. Retour par le pont de Térénez : seul pont courbe à 
haubans du monde, classé plus bel ouvrage d’art en 2014. Déjeuner au village vacances. L’après-midi : 
Douarnenez, pays des « Penn Sardin », visite d’une conserverie artisanale de poissons qui vous offre la 
dégustation de quelques préparations maison. Retour par Telgruc et visite de la cidrerie de Roz Ar Ver, 
dégustation des jus et des cidres ou encore du confit de cidre. Dîner et nuit au village vacances. 

J7 – Départ après le petit déjeuner pour trajet retour, avec pause déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Beaune vers 23h00 et Fontaine vers 00h00. 

        - programme et horaires sous réserve de modifications -
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Ce prix comprend : le transport par autocar grand tourisme (dont 1 journée avec un car local), l'hébergement en village 
vacances base chambre double, la pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7, dont au moins 1 dîner 
régional, les boissons (1/4 vin aux repas, café aux déjeuners, verre de bienvenue le J1), les entrées, visites et excursions 
selon programme ci-joint, le guide accompagnateur pour les excursions du J2 au J6, l'animation en soirée (environ 3 
soirées), la taxe de séjour et les frais de dossier, l'assistance-rapatriement

Il ne comprend pas : l'assurance multirisque + 55 € /pers, le supplément chambre individuelle + 150 € /pers (nombre 
limité), les dépenses personnelles, le dîner du J7. 

Attention, conditions d'annulation particulières pour ce séjour:
Frais retenus en cas d'annulation :

- A plus de 90 jours avant le début du séjour: 30% du prix du séjour
- Entre 90 jours et 46 jours avant le début du séjour: 50 % du prix du séjour

- A moins de 46 jours avant le début du séjour: 100 % du prix du séjour 

HÔTEL CLUB KER BEUZ ****
Rulan - 29550 Trégarvan 

Tél 02.98.26.08.08

 
Votre hôtel-club 4* de la gamme Exception, idéalement situé entre Quimper et Brest, à l’entrée de la
Presqu’île de Crozon, vous propose, dans une atmosphère chaleureuse, une table gourmande avec des

produits de saison, locaux et des recettes régionales, des chambres grand confort réparties dans 5 bâtiments
d'un seul étage dans un parc paysager de 5 ha.

- PASS VACCINAL OBLIGATOIRE -
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TARIF

1149 € /pers

28 participants minimum
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