PORT-MANECH
Finistère
Ass Quartier du Centre Ville Belfort
Séjour du 21 au 28 juillet 2018

Tarifs en page 4
8 jours / 7 nuits

"

Face à l’Océan, Port-Manech est situé au sud du Finistère, à l’embouchure
de l’Aven. Haut lieu de villégiature à la Belle Epoque, Port-Manech est un village
riche d’histoire et un site idéal pour la découverte de la Bretagne. Une invitation
à goûter aux charmes de cette région à la fois mystérieuse et fascinante.

"

CONFORT

RESTAURATION

• 84 chambres de 2 à 5 personnes

• Restaurant avec terrasse

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Service à table ou en buffet

• Télévision dans la chambre

• Spécialités locales

BIEN-ÊTRE
• Piscine extérieure chauffée

• Salle d’eau avec douche et toilette
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Excursions
à la carte
Votre programme
enl’Auvergne
Finistère
LeEscale
Midi de

Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 - Repos chauffeur
Matin : balade sur le sentier côtier.
Déjeuner au village.
Après-midi : activités de détente au village.
Dîner au village.
Soirée animée.
Jour 3 - 80 km A/R
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.
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 fortifiée
du XVème et XVIème siècle et remaniée au XIXème siècle est l’un des
monuments historiques le plus visité de Bretagne. Elle offre, du haut de
ses fortifications, de magnifiques points de vue sur le port de pêche, le
port de plaisance et la baie de Concarneau.
Dîner au village.
Soirée animée.
Jour 4 - 210 km A/R
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.
Dîner au village.
Soirée animée.
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Excursions à la carte
Escale en Finistère

Jour 5 - 130 km A/R
Matin : découverte d’une biscuiterie bretonne suivie d’une dégustation.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite d’une manufacture de Faïencerie à Quimper. La visite
guidée vous mène au cœur de nos 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.
Dîner au village.
Soirée animée.
Jour 6 - 40 km A/R
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.
Après-midi : libre.
Dîner au village.
Soirée animée.
Jour 7 - 200 km A/R
Excursion à la journée.
Matin : découverte d’Haliotika, centre de découverte de la pêche en
mer, à Le Guilvinec : visite des expositions, dégustation de langoustines.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : découverte libre du Pays Bigouden : La Pointe de la Torche,
la Chapelle de Tronoën et le célèbre phare d’Eckmühl à Penmarch.
Retour au Guilvinec pour dégustation de spécialités et assister au retour
des chalutiers côtiers ainsi qu’à la débarque du poisson.
Dîner au village.
Soirée animée.
Jour 8 Départ du groupe après le petit-déjeuner.
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Votre séjour

Votre demande de séjour :
du 21 au 28 juillet 2018 pour 30 à 40 personnes
Adultes : 750 €
12-15 ans : 715 €
6-11 ans : 600 €
2-5 ans : 515 €
Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 660 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons
indépendantes de notre volonté.

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni)
- le changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant
- un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions
- les animations et activités au village
- l’accès libre à la piscine chauffée ainsi qu’aux équipements de loisirs du village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité chauffeur
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