
Séjour

Séjour au bout du monde, les pieds dans l'eau !

Village Vacances 3* situé à 100 m de la plage avec une 
vue imprenable sur la mer d'Iroise et ses falaises.

Partez à la découverte du « bout du monde » et de ses trésors naturels et culturels. Ici, 
ce sont tous les plaisirs de la mer et de la terre qui vous attendent : des berges de 
l’Aulne maritime jusqu’à la Pointe de Pen-Hir en passant par les criques verdoyantes du 
Cap de la Chèvre, venez savourez une Bretagne sauvage et authentique !

Et quoi de mieux pour profiter de ce séjour q'un établissement avec la mer à perte de 
vue, les pieds dans l'eau et à quelques mètres de la plage. Cet hôtel est idéal pour se 
ressourcer et profiter de l'air marin !

 
Du 03 (06h15) au 5 juin (21h) 

2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

395.00€ TTC
Supplément chambre seule

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transport en car tourisme - L'hébergement en Hôtel 3* ou similaire en chambre double sur la presqu'île de Crozon - La restauration du 
déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour - La boisson à chaque repas - Les visites, entrées et services prévus au programme 
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation à partir de 23 € par personne - tarif 2021, révisable (facultative mais conseillée, à souscrire et régler à 
l’inscription) - Les dépenses d'ordre personnel.

La Bretagne - Presqu'île de Crozon



VOTRE HEBERGEMENT : VILLAGE VACANCES DE CAMARET-SUR-MER

À la pointe du Finistère, dans un paysage remarquable, le Village Vacances 3* offre une vue imprenable sur la mer d'Iroise et ses 
falaises.
Idéalement situé avec la plage à 100 m, le centre-ville et port de Camaret à 2 km. Le port de Morgat et la ville de Crozon sont eux à 
10 km.
Le Village Vacances a été totalement rénové en 2017, laissant place à une décoration résolument claire, moderne et épurée. Il est 
composé de 3 bâtiments contigus et 48 chambres de 1 à 5 lits, toutes rénovées. Côté restauration, les repas, sont servis sous la 
forme de buffets, dans la salle à manger panoramique avec vue sur la mer d'Iroise.

Au programme de votre voyage

JOUR 1 VENDREDI 03 JUIN LA BACONNIÈRE – QUIMPER - PRESQU'ÎLE DE CROZON

Départ de LA BACONNIERE - RENNES - LORIENT - QUIMPER.

Arrivée à QUIMPER pour la visite guidée des ateliers de fabrication ARMOR LUX. Fondée en 1938 

à Quimper, Armor-lux défend un savoir-faire d’exception dans la fabrication de produits en maille et 

coton.

Plus qu’une marque, Armor-lux symbolise aujourd’hui un art de vivre, des collections d’inspiration 

marine, des vêtements authentiques et durables ainsi que des engagements fort. 

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion.

Continuation avec la visite guidée de la faïencerie Henriot. Cette visite vous mène au cœur des ateliers où tout est encore fabriqué et 

décoré à la main, de la création des moules à la décoration à main levée : un savoir-faire rare et passionnant. Vous parcourerez les 

ateliers de la manufacture et assisterez au travail quotidien des créateurs.

Riche en informations et anecdotes sur la longue histoire de la faïencerie, cette visite restera un moment fort de votre séjour en 

Cornouaille.

Poursuite de votre journée avec la visite d'un autre savoir-faire de la région. Venez découvrir une authentique biscuiterie bretonne 

à Quimper ! Installée au cœur du quartier historique de Locmaria, vous pourrez assister à la fabrication du Kouign Amann... par les 

pâtissiers. Une dégustation vous sera offerte : galettes, palets, crakou.

Enfin, vous terminerez avec la visite guidée de la ville de Quimper. "Ville d’Art et d’Histoire" qui a plus d’une merveille à vous faire 

partager avec le plaisir comme fil conducteur. Parcourez la cité médiévale sous la conduite d'un guide-conférencier : déambulez dans 

les ruelles ; admirez les maisons à pans de bois ; la polychromie de la cathédrale Saint-Corentin, parcourez les quais de l’Odet et les 

passerelles du XIXème siècle…

Vous prendez ensuite la direction de la Presqu'île de Crozon. 

Installation à l'hôtel 3* sur la presqu'île de Crozon.

Dîner et nuit. 

JOUR 2 SAMEDI 04 JUIN PRESQU'ÎLE DE CROZON

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte des merveilles de la PRESQU'ILE DE CROZON

.

Tour panoramique en autocar avec plusieurs haltes pour profiter pleinement des immanquables 

du bout du monde !



C'est donc parti pour une journée de dépaysement entre la Pointe des Espagnols et son point de vue sur la rade de Brest, la visite du 

port de Camaret, son cimetière à bateaux, la découverte des alignements mégalithiques de Lagatjar, la Pointe de Pen-Hir et l'un des 

plus beaux sites classés : le Cap de la Chèvre et ses falaises...

Autant de points de vues incroyables pour vous en mettre plein les yeux et de quoi repartir avec des souvenirs pleins la tête, de 

vraies cartes postales...

Déjeuner en cours d'excursion. 

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

 

JOUR 3 DIMANCHE 05 JUIN PRESQU'ÎLE DE CROZON - BREST - LA BACONNIÈRE

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis direction BREST. 

La journée débutera avec la visite guidée pédestre du quartier de la Recouvrance : Le charme du 

Brest d’avant-guerre.  A la découverte du quartier et de ses habitants, les « Yannick » ! 

Situé au cœur de Brest et pourtant si loin de l’agitation citadine, le légendaire quartier de 

Recouvrance représente, aujourd’hui, le noyau historique de la ville. Ici, tout rappelle l’atmosphère 

unique du Brest d’avant-guerre. Haut lieu de la Marine nationale, ce quartier vivait, le jour au rythme 

des bruits du port, et le soir dans l’animation de ses nombreux cafés. Entre relief vallonné, architectures variées, monuments 

historiques et anecdotes, cette visite vous invite à un véritable voyage à travers les temps.

Déjeuner au restaurant en cours d'excursion.

Ensuite, embarquement pour une croisière promenade dans la rade de Brest qui offre de multiples visages : elle répare d’énormes 

bateaux de commerce, abrite des arsenaux militaires et nucléaires, sème, au gré du vent des îles, des cailloux et des presqu’îles sorties 

d’un rêve, elle promène des vieux gréements, des jolis coquillers, des petits optimists ou encore des plaisanciers à voile ou à moteur 

mais aussi des pêcheurs. Elle entraîne tous les jours des avirons, des kytes et des planches à voiles ! Parfois même, la rade fait surgir 

un sous-marin… 

Au terme de cette croisière, nous prendrons la route du retour.

BREST - MORLAIX - SAINT BRIEUC - RENNES - LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’ordre des visites est donné à titre indicatif et pourra être modifié, cependant toutes les prestations seront maintenues.
ATTENTION, ce séjour est à destination des personnes avec de bonnes conditions physiques car plusieurs visites se font à pied 
notamment pour la découverte de la Presqu'île. Ce séjour est déconseillée pour les personnes à mobilité réduite.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.
Possibilité de stationner votre véhicule sur nos parkings pendant la durée de votre séjour.

REGLEMENT

Arrhes à l’inscription   120 € par personne.   Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Règlement du solde    (275 € par personne) au plus tard le 02 Mai 2022

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


