GROUPES

LES ÎLES
DU BOUT
DU MONDE

DÉPARTS DE CAMARET
LE CONQUET / LANILDUT

Ouessant

saura vous faire rêver de la vie du grand large.
Ses 32 kilomètres de côtes égrènent des noms mythiques : Stiff,
Créac’h, Lampaul, Jument ; phares, sémaphores, amers, moulin
à vent, criques abritées ou falaises déchiquetées, autant de lieux
magiques qui jalonneront votre promenade et vous laisseront des
souvenirs impérissables.

Autrefois gigantesque presqu’île de près de 300 km2, l’archipel
de Molène est devenu au fil des siècles un espace entièrement
protégé. Séparé du continent par la mer d’Iroise, ces îles et îlots
constituent un habitat privilégié pour la faune et la flore. Île
principale de cet archipel, Molène se découvre aisément à pied
et vous offre un point de vue unique sur cet environnement
remarquable.

OUESSANT
45mn
FINISTÈRE

50mn

Lanildut

30mn
Le Conquet

MOLÈNE

Brest

1h50
Camaret

NOTRE CONSEIL

Partez de Lanildut.
Parking autocars
à proximité de
l’embarcadère

1 GRATUITÉ ADULTE

» pour 20 adultes payants

OUESSANT aller/retour

2021

du 1er avril au 30 septembre 2021
Basse saison du 1er avril au 30 juin + septembre
Haute saison du 1er juillet au 31 août

Horaires indicatifs

Traversées commentées
Départs

Escale île d’Ouessant

Lanildut (1)
10h15
Le Conquet (2) 9h30
Camaret (3)
9h15

de 11h00 à 17h30
de 10h15 à 17h30
de 10h45 à 17h30

Arrivées

Lanildut (1)
18h15
Le Conquet (2) 18h15
Camaret (3)
19h00

Aller Retour Journée /
basse saison : Adulte : 23,00 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 15,00 E
haute saison : Adulte : 30,50 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 23,00 E
❙ Départs garantis :
(1) Lanildut :
Minimum 20 pers. : les jeudis d’avril à octobre et tous les jours en juillet et août
		
Minimum 35 pers. : les autres jours de la semaine, en avril, mai, juin et sept.
(2) Le Conquet : Minimum 20 pers. : pendant toute la saison
(3) Camaret : Minimum 20 pers. : les mercredis d’avril à octobre

SERVICE GROUPES
Tél. 02 40 69 40 40

groupes@finist-mer.fr
claude.lecorre@finist-mer.fr

Gare maritime
29217 LE CONQUET

www.finist-mer.fr

20 personnes minimum

2021

Ouessant
& Molène

BALADE EN MER D’ IROISE
EN SEMI RIGIDE 12 PLACES

❙ Excursions dans le site naturel protégé du Parc naturel marin
d’Iroise, pour observer les phoques, les dauphins, la faune et la flore de
l’archipel de Molène.
❙ Visite guidée de l’Archipel de Molène; une histoire qui commence il y
a 3000 ans... Balade avec commentaires au cœur du Parc naturel marin
d’Iroise.

devis sur demande

MOLÈNE aller/retour
Départ LE CONQUET : nous consulter
Aller Retour Journée /
Adulte : 23,50 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 14 E

2021

Excursions journée

20 personnes minimum

1 GRATUITÉ ADULTE

❙ basse saison : du 1er avril au 30 juin + septembre
❙ haute saison : du 1er juillet au 31 août

L’espace d’une journée, découvrez les trésors de l’île d’Ouessant.
❙ Rendez vous à la gare maritime du Conquet. Traversée maritime à destination d’Ouessant et du port du Stiff.
Accueil sur place par un chauffeur local puis transfert en autocar/mini-bus à Lampaul, le bourg de l’île. Temps libre.
❙ Déjeuner au restaurant au bourg de Lampaul face à la mer.
❙ L’après-midi, découverte commentée en autocar/minibus de l’île. Vous pourrez admirer le phare du Créac’h, le plus
puissant d’Europe, la pointe de Pern et le phare du Nividic. Retour en fin de journée sur le continent.

» pour 20 adultes payants

Adulte
Jeune (4-16 ans)

basse saison

haute saison

70,00 €
50,00 €

74,00 €
55,00 €

Sont inclus : Traversée aller/retour du Conquet à Ouessant.
Déjeuner avec boissons. Tour de l’île commenté en autocar.
MENU : Terrine de poissons aux algues, sauce tartare – Shilzig
(saucisse fumée dans les Mottes / spécialité), pommes vapeur et
petits légumes – Far breton aux pommes.
Boissons incluses : ¼ vin blanc + ¼ vin rouge + café

JOURNÉE RANDONNÉE À OUESSANT
Sur les traces des douaniers au bout du Monde.
❙ Matin – 8 km – dénivelé modéré.
Rendez vous à la gare maritime du Conquet. Prise en charge par un guide spécialisé en randonnée pour la journée.
Traversée maritime à destination d’Ouessant et du port du Stiff.
Navette en autocar/mini-bus du port du Stiff au bourg de Lampaul puis direction le côté ouest de l’île avec le phare de
Créac’h (le plus puissant d’Europe), le phare de Nividic et la Pointe de Pern avec des paysages sauvages exceptionnels !
❙ Déjeuner d’un panier repas sur le sentier côtier.
❙ Après-midi – 8 km – dénivelé modéré.
Découverte de la partie nord de l’île avec le phare du Stiff conçu par Vauban, la baie de Béninou, l’île Keller et Le
Mykonos qui fit naufrage en 1936 (visible à marée basse). Puis retour à l’embarcadère par le cœur de l’île. En fin de
journée, retour vers le continent.

BREIZH SOUS LES MOT TES !

Adulte
Jeune (4-16 ans)

basse saison

haute saison

56,00 €
52,00 €

nous
consulter
Réf. GC

Sont inclus : Traversée aller/retour du Conquet à Ouessant.
Guide spécialisé en randonnée pour la journée. Panier-repas au
déjeuner. Navette en autocar/mini-bus du port du Stiff au bourg
à l’arrivée du bateau.
Non inclus : Vin et café au déjeuner.

2 jours 1 nuit

De Brest à Ouessant, embarquez pour la découverte de la petite Irlande !
Jour 1
❙ Rendez-vous en milieu d’après-midi à Brest pour une visite guidée de l’arsenal de Brest en autocar. Découvrez le
port d’attache des unités et sous-marins de la Marine Nationale. Le guide vous présentera l’Arsenal et son histoire,
la base sous-marine construite par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale et, fonction des disponibilités
à quai, visite d’un bâtiment de la marine nationale : frégate, aviso ou chasseur de mines.
❙ Prenez ensuite un peu de hauteur à Brest où vous pourrez visiter librement le nouvel atelier des Capucins et
prendre le premier téléphérique urbain de France.
❙ Arrivée en fin de journée dans votre hôtel 3* grand confort de Brest avec un accès libre au sauna, hammam et à
la salle de fitness. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2
❙ Rendez vous à la gare maritime du Conquet puis traversée maritime à destination d’Ouessant et du port du Stiff.
Accueil sur place par un chauffeur local puis transfert en autocar/mini-bus à Lampaul, le bourg de l’île. Temps libre.
❙ Déjeuner au restaurant au bourg de Lampaul face à la mer.
❙ L’après-midi, découverte commentée en autocar/minibus de l’île. Vous pourrez admirer le phare du Créac’h, le plus
puissant d’Europe, la pointe de Pern et le phare du Nividic. Retour en fin de journée sur le continent.

SERVICE GROUPES
Tél. 02 40 69 40 40

groupes@finist-mer.fr
claude.lecorre@finist-mer.fr

Gare maritime
29217 LE CONQUET

www.finist-mer.fr

basse saison

Adulte
Jeune (4-16 ans)

145,00 €
130,00 €
Réf. GC

Sont inclus : La nuit en demi-pension en hôtel 3* grand confort
à Brest sur la base d’une chambre double (Boisson incluse : vin,
pas de café au dîner). La visite guidée de l’arsenal de Brest et
un billet d’entrée pour le téléphérique. La traversée aller-retour
pour Ouessant. Le tour commenté de l’île d’Ouessant en autocar/
mini-bus local. Le déjeuner dans un restaurant à Ouessant
(Boissons incluses : vin et café).
Non inclus : Supplément single + 22 €/pers

* Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum du nombre de personnes mentionnées, sous réserve de la disponibilité des prestataires cités dans le programme. / Numéro d’immatriculation Atout France IM 044120016, garant Crédit Maritime Mutuel Atlantique, 35 rue Bobby Sands 44800 ST HERBLAIN, assureur MMA IARD,
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS • En partenariat avec GAÏA CONCEPT / immatriculation Atout France N° IM029150001 et L’ÉTÉ ÉVASION / immatriculation Atout France N° IM029 1000 21 / Création : Agence &GO (www.agenceandgo.com) • Crédits Photos : AdobeStock : © ty-steph / © eloleo / © Didier San Martin
- © Photothèque FINIST’MER - Ne pas jeter sur la voie publique.

JOURNÉE DÉCOUVERTE À OUESSANT

2021
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