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Votre séjour en Sud Finistère
1er jour: VOTRE REGION – RIEC SUR BELON.
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de
60 kms autour de notre agence et sur l’ensemble des
départements 75, 91, 93, 94, 95. (Autres départements nous
contacter)
12 h 00 -Déjeuner dans un restaurant hors autoroute.
17 h 30 – Arrivée à Riec sur Belon en fin d'après-midi.
Accueil par l'équipe du "Ker Belen". Apéritif de bienvenue
puis dîner.
2eme jour: MOELAN ET SES PORTS COTIERS CONCARNEAU. Itinéraire commenté du port du Bélon au
port de Brigneau, puis jusqu’à celui de Doelan chacun
pourra découvrir la diversité des paysages en passant par les
plages de Kerfany et de Trenez, les différents vestiges
archéologiques, allées couvertes et dolmens, mais aussi les
nombreuses chapelles, les fontaines et les lavoirs 40km
Déjeuner au Village Vacances.
Visite guidée de Concarneau, cité fortifiée aux portes de
Cornouaille. Ses murailles, ses batailles, la vie au fil des siècles
au cœur de ses remparts et l’histoire de la pêche concarnoise.
70km
3eme jour : ILE AUX MOINES – CARNAC
La découverte du golfe du Morbihan et l’escale sur Ile aux
moines.
Déjeuner au restaurant.
Les charmes de l’îlot St Cado sur la rivière d’Etel les
alignements de mégalithe, l’église de Carnac, la presqu’île
de Quiberon et les magnifiques paysages de sa côte sauvage. •
4eme jour Visite guidée de Pont-Aven.
Entre terre et mer, la cité des peintres, des meuniers et des
galettes vous séduira comme le fut Gauguin jadis. Retour par
un chantier Ostréicole et découverte des célèbres huîtres
du Belon. 15km
Déjeuner au Village Vacances.
L’après-midi libre. La dégustation des huitres au VV
5eme jour: JOURNEE PAYS BIGOUDEN.
Itinéraire commenté du pays Bigouden: Un pays riche en
histoire et traditions comme son emblématique coiffe et ses
broderies Bigoudènes, la fierté des dentelles et des coiffes. Le
plus anciens des grands calvaires à personnages à Tronoën,
les rochers de Saint Guénolé, le phare d’Eckmühl un des
plus haut de France, le retour des chalutiers au port du
Guilvinec (uniquement du lundi au vendredi)
Déjeuner au restaurant. 160km

6eme jour: VILLAGE DE CHAUMIERE – QUIMPER.
Le village des chaumières de Kerascoët . Ce petit village
autrefois peuplé de tisserands semble miraculeusement surgi
du XVe siècle, Tous les ingrédients d’un village de conte de fée
y sont réunis : adorables maisonnettes aux toits de chaume,
volets bleus, parterres fleuris d’hortensias, antiques puit et
four à pain sur la place principale…
Déjeuner au village de vacances.
Visite guidée de Quimper, Ville d'Art et d'Histoire, a plus
d'une merveille à vous faire partager avec le plaisir comme fil
conducteur : initiez-vous à la légende du roi Gradlon,
découvrez l'histoire de Santig Du, parcourez la cité médiévale,
de la rue des boucherie à la place au Duc, retrouvez les échos
des marchés, les pans de bois, les cariatides, les halles, les
remparts et échauguettes, les quais de l'Odet du steir, le palais
des évêques et l’histoire de ses faïenceries….88km
7eme jour: RIEC sur BELON – VOTRE REGION.
Départ après le petit-déjeuner.
12 h 00 -Déjeuner dans un restaurant hors autoroute
Retour vers votre région et à vos foyers par nos navettes

Prix et conditions

PRIX PAR PERSONNE

Base 25
1 293, 00 €

Base 35
1 157, 00 €

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE* : 102, 00 euros
*Sous réserve de disponibilité

Notre prix comprend :
-

-

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms autour de notre agence
et sur l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. (Autres départements nous contacter)
Le transport en autocar « grand tourisme » et durant la durée du séjour.
L’hébergement en Village vacances 3* sur la base chambre à partager (ménage assuré et linge de
toilette changé 1 fois dans séjour pour tout séjour de 5 nuits min)
NOTA : Dans les villages VTF les chambres ne sont pas équipées de TV
Les taxes de séjour.
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec boisson comprises.
Toutes les visites figurant au programme avec guide.
Les soirées animées au Village Vacances.
L'assurance assistance/rapatriement/ protection sanitaire, bagages.

-

L’assurance Annulation
La garantie des fonds déposés.

-

Notre prix ne comprend pas :
-

Les visites et excursions autres que celles incluses.
Les boissons en dehors des repas.
Les Pourboires.

CONDITIONS D’ANNULATION :
Jusqu’à 90 jours avant la date de départ = 30% du montant total du voyage.
De 90 jours à 30 jours avant la date de départ = 40% du montant total du voyage.
De 29 jours à 8 jours avant la date de départ = 70% du montant total du voyage.
Moins de 8 jours au jour du départ = 100% du montant total du voyage.

