
HEBERGEMENT

SITUATION : A l’extrême pointe de la Bretagne vous 
vous trouvez dans le village le plus à l’Ouest de France.
Vous êtes dans la Bretagne profonde, à 30 minutes 
de Brest. La plage la plus proche est à 10 minutes à pied
de la résidence. 

ÉQUIPEMENT : Deux gites côte à côte vous accueillent
dans un village de vacances. Vous disposez de 6 
chambres, de deux grandes pièces à vivre avec cuisine.
Les gites communiquent par un grand jardin avec une
terrasse pour profiter du soleil. 

RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers
le souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITES PREVUES 
ET PROGRAMMEES

. Promenade en bateau pour découvrir d’Ouessant, 
l’Ile du bout du monde avec ses paysages magnifiques 
à la découverte de la faune et de la flore locale.

. Passez une journée à Océanopolis pour vivre un voyage
unique au cœur des Océans avec le pavillon Tropical, 
le pavillon Polaire, le Pavillon de la Bretagne ou encore 
le sentier des loutres. 

. Découvrez le Fort de Bertheaume, une place forte 
militaire avec de nombreux spectacles tout en son et 
lumière.

. Appréciez la gastronomie de la Bretagne en dégustant
crêpes, galettes et spécialités locales.

. Visite de la ville de Brest, le Musée National de la 
Marine, le château de Brest… 

. Dansez à la mode de Bretagne dans un Fez-Noz

. Baignades et promenades en bord de mer dans 
les plages et criques bretonnes. 

AUTRES ACTIVITES ET LOISIRS POSSIBLES

. Promenades dans la campagne Bretonne à la décou-
verte des Menhirs et Dolmens.

. Visite des villages bretons, marchés et découverte 
des spécialités locales.

Durée
3 semaines

Période
03/08 > 24/08/2019

Prix/Pers.

2249€

Lieu
Gîte

Participants
15 personnes

Encadrement
3 accompagnateurs 

dont 1 directeur

Véhicules
2 minibus

À savoir
. Séjour revitalisant 

. Séjour adapté aux personnes
de toutes autonomie 

Autonomie 
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Le Conquet (Finistère - 29)

AVENTURES EN BRETAGNE
Séjour à la découverte du Finistère.


