EN PASSANT PAR LA BRETAGNE
FINISTÈRE ET COTE D’ARMOR
Plouescat - la cote d’Iroise - Cap du bout du monde
Ile de Bréhat – Lannion - Ploumanac’h - Les Monts d’Arrée

DU LUNDI 22 AU SAMEDI 27 JUIN 2020
L’HOTEL

Situé au sein du légendaire Finistère, joyau de la Bretagne, CAP OUEST est doté d’une vue sur
la baie de Kernic. Le complexe hôtelier comprend 41 chambres, un restaurant, la Wifi disponible
dans tout le complexe,
Pour votre détente, l’espace balnéo avec sa piscine couverte chauffée, son jacuzzi et son sauna vous
permettront de faire de votre visite un souvenir enchanteur !
Le Casino à proximité

Jour 1 LUNDI 22 JUIN
Départ le matin de vos communes ou vos arrondissements
Déjeuner libre sur une aire d’autoroute
17h Arrivée à Roscoff pour la visite commentée de la Ferme du Palud - Oignons AOC de
Roscoff.
Rencontre avec une famille d’agriculteurs ros-covites, membre du syndicat de
l’oignon AOC de Roscoff, qui vous permettra de découvrir tous les secrets d’hier
et d’aujourd’hui de la culture de l’oignon, l’art du tressage et la spécificité de cette
AOC.
N’étant pas la saison de la récolte des oignons, les
propriétaires de ces lieux vous feront également découvrir
leur métier de producteurs de légumes, et leur passion pour les chevaux
bretons.

Arrivée en fin de journée à l’hôtel
Pot d’accueil, dîner et nuit.

Jour 2 MARDI 23 JUIN
Guide accompagnateur pour la journée
Ma ti n
Visite commentée du Musée des Goémoniers et de l’Algue à
Plouguerneau. A la découverte de l’évolution du métier de goémonier
et des nombreuses applications actuelles des algues (alimentaires,
cosmétiques, pharmaceutiques...) puis continuation au port du korejou.
Explications autour des bateaux anciens et modernes, des fours à goémon et
de la maison de garde du 17ème siècle.
Déjeuner dans une auberge avec vue mer à
Lannilis.

Ap rès - mi d i
Circuit commenté sur la route touristique de la côte d’Iroise. Découvrez l’aber de Lanildut et les plages
de sable blanc à Ploudalmézeau. Laissez-vous charmer par un patrimoine
maritime unique avec une côte bordée de phares, de falaises et de criques.
Découvrez notamment l’ancre de l’Amoco Cadiz à Portsall où il y eu l’une des
plus grandes marées noires de l’histoire.
Nous poursuivrons notre route jusqu’au Cap au bout du Monde !
Visitez l’ancienne abbaye de la Pointe St Mathieu avec un panorama grandiose
sur le parc naturel marin d’Iroise : l’archipel de Molène, le goulet de
Brest ainsi que la Presqu’île de Crozon.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MERCREDI 24 JUIN
Guide accompagnateur pour la journée.
Ma ti n
Après le petit déjeuner départ avec notre guide, nous embarquerons vers L’Ile de Bréhat, surnommée
l’Ile aux fleurs. Cet archipel composé de 96 îlots, véritable dentelle
bretonne, a su garder toute son authenticité. Découvrez cette île hors du
temps où les rochers se mêlent à une végétation
luxuriante qu’aucun véhicule à moteur ne vient
déranger.
Déjeuner dans un restaurant de l’île.
Ap rès - mi d i
Visite guidée à pied de la partie sud de l’île avec le célèbre moulin à marée du
Birlot. Retour sur le continent.
Sur le chemin du retour, visite guidée de Paimpol surnommée « la cité des
islandais » avec son port de pêche traditionnel et ses maisons d’armateurs.
Dîner, soirée chants de marins et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 JEUDI 25 JUIN
Guide accompagnateur pour la journée.
Ma ti n
Ap rès l e p et i t d éj eu n er n o u s p art o n s à l a d écouverte libre du grand marché de
Lannion.
Le grand marché de Lannion, est une institution ! Tous les jeudis, aux aurores, il
investit le centre-ville pour toute la journée. Le matin, honneur est fait aux produits
de bouche régionaux, sur la place du Général-Leclerc et dans les rues adjacentes. Plus
bas, les autres marchands s'installent quant à eux pour la journée entière. Ce marché
offre un bel aperçu des richesses culinaires de la région : poissons et coquillages,
kouign amann, caramel au beurre salé, fruits et légumes, charcuteries, fromages…
Déjeuner en crêperie à Perros-Guirec.
Ap rès - mi d i
Visite guidée en car de la magnifique et célèbre côte de granit rose, en passant
par Ploumanac'h le village préféré des français en 2015, Trégastel et
Trébeurden.
Promenade à travers le sentier des douaniers où d’énormes blocs de granit rose se
dressent au milieu de
la lande bretonne avec des formes surprenantes. Magie de la nature qui a
façonné ces rochers roses depuis des millions d’années.
Sur le chemin du retour, arrêt dans une biscuiterie où vous pourrez
apprécier les spécialités bretonnes, dégustation.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 VENDREDI 26 JUIN
Guide accompagnateur pour la journée.
Ma ti n
Visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thégonnec et Guimiliau.
L'enclos paroissial est un ensemble architectural typiquement breton. L'enclos typique est constitué de
quatre éléments indissociables : l'entrée monumentale, le calvaire, l'ossuaire et l'église.
Déjeuner d’un Kig Ha Farz dans une auberge traditionnelle au cœur
des Monts d’Arrée.
A p r ès -m i d i
Visite commentée des Monts d’Arrée. Royaume de l’Ankou et
terre de korrigans, ces montagnes, qui ne dépassent pas les 384 mètres de haut,
possèdent une qualité plus singulière : elles ouvrent à toute volée les portes de
l’imagination. Pour qui rêve en secret de grands espaces et de randonnées à
cheval ou à pied, les Monts d’Arrée offrent de vastes étendues sauvages et des panoramas sublimes.
Découvrez la Vallée des Saints, surnommée « l’Île de Pâques bretonne » sur un promontoire chargé
d’Histoire. Vous pourrez contempler les 63 sculptures monumentales de plus de 4 mètres de haut en
granit breton avec un panorama exceptionnel à 360° sur les frontières de 3 départements.
Dîner de fruits de mer, soirée danses bretonne avec un cercle celtique.
Nuit.

JOUR 6
Départ après le petit déjeuner.
Déjeuner sur une aire d’autoroute
Arrivée en soirée en région parisienne

PRIX 860€
Ce prix comprend :
 Séjour en pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J6
 Boissons comprises café au déjeuner
 Les visites mentionnées au programme
 Le transport
 Le guide conférencier du J2 au J5
 Le pourboire au guide conférencier.
 Taxe de séjour
 Pot d’accueil
Ce prix ne comprend pas
• Le supplément de chambre individuelle (3 disponibles) 165€
• Les pourboires aux guides locaux laissés à votre appréciation
• Les dépenses à caractère personnel

Les Cars Philippin et son prestataire se réservent le droit de modifier le programme
sans en altérer le contenu

30Bis, Rue des Blés d’Or BP 93
93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX
Tél. 01 48 67 38 27 – Fax 01 48 65 93 13
Code APE 4939B – HA 093 97 0001/APS
Email : voyages@carsphilippin.com – site : www.carsphilippin.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
EN PASSANT PAR LA BRETAGNE
FINISTÈRE ET COTE D’ARMOR
Plouescat - la cote d’Iroise - Cap du bout du monde
Ile de Bréhat – Lannion - Ploumanac’h - Les Monts d’Arrée

DU LUNDI 22 AU SAMEDI 27 JUIN 2020
Nom
Prénom (s)
Adresse
N° de téléphone
Portable éventuel
Mail éventuel
Désire m’inscrire EN PASSANT PAR LA BRETAGNE
PRIX : 860 € par personne
Supplément chambre individuelle 165€
Nombre de personnes
Supplément chambre individuelle
Je désire partager ma chambre avec
Personne à prévenir en cas d’urgence

1er acompte-250€ à l’inscription au plus tard le 30/03/2020
2e acompte -----3e acompte -----Le solde avant le.30/05/2020

Conditions d’annulation
25% du prix du voyage
50% du prix du voyage
75% du prix du voyage
100% du prix du voyage

de 30 à 21 jours avant le départ
de 20 à 15 jours avant le départ
de14 à 03 jours avant le départ
à moins de 4 jours du départ

30Bis, Rue des Blés d’Or BP 93
93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX
Tél. 01 48 67 38 27 – Fax 01 48 65 93 13
Code APE 4939B – HA 093 97 0001/APS
Email : voyages@carsphilippin.com – site : www.carsphilippin.com

