
LA POINTE BRETONNE en multicolore

Certains diront : inutile d’aller jusqu’en Hollande, bien sûr c’est plus modeste mais cela vaut le déplacement ! 

En plus, sur place, nous avons la mer, les dunes…

Venez découvrir les champs multicolores en fleurs, une mosaïque qui émerveillera les passionnés du jardin …

 
Journée & Week-end - Découverte du 

patrimoine

Vendredi 31 mars 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

128.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Transport en car tourisme - Petit déjeuner en cours de route - Visite d’une biscuiterie traditionnelle - Visite guidée de l’entreprise Kaandorp et de son 
exposition florale en petit train - Déjeuner au restaurant (boisson comprise) - Circuit commenté en car du pays Bigouden

PETIT DÉJEUNER EN COURS DE ROUTE

DOUCEURS BRETONNES ET BALADE EN PETIT TRAIN DANS LES CHAMPS DE FLEURS

Profitez d’une halte gourmande lors de la visite d’une biscuiterie traditionnelle à Pont l’Abbé. Découvrez la 

fabrication du célèbre Kouign Amann que vous pourrez également déguster avec d’autres spécialités 

bretonnes.

Puis, visite guidée de l’entreprise Kaandorp et de son exposition florale. Imaginez l’effet de champs de 

fleurs s’étendant à perte de vue et embarquez à bord du Petit-Train pour une passionnante visite des 

cultures à l’intérieur des champs de plus de 30 hectares de tulipes, narcisses et jacinthes.

Thème 2022 : non connu à la date de parution de la brochure

Fête des fleurs en Pays Bigouden



DÉJEUNER AU RESTAURANT, BOISSONS COMPRISES

Menu (sous réserve de modifications)
Kir cassis
Coquille Saint-Jacques à la Bretonne maison
Joue de Porc Braisée au Cidre
Crêpe Bretonne au Caramel au Beurre Salé
Vin, Eau et Café
 
 
 

CIRCUIT COMMENTÉ EN CAR DU PAYS BIGOUDEN

Avec la visite de la célèbre chapelle de Tronoën et son extraordinaire calvaire, un des plus anciens 

ouvrages monumentaux du Finistère. Puis direction le phare d’Eckmühl et ne manquez pas le spectacle 

de l’arrivée des chalutiers côtiers au Guilvinec , le plus grand port de pêche artisanal de France.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

04:00 Ernée (Place de la Noé Guesdon)

04:20 La Baconnière (Garage Gandon)

04:40 Laval

05:00 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

22:00 Retour (Heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


