
 

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER 
 

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM 
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr 

 

 
 

 

 
JOUR 1 : KER BEUZ 
Départ de votre localité en direction de la Bretagne.  cours de route. Arrivée en soirée, installation dans les chambres et pot d’accueil avec 
présentation du programme et de l’Equipe de Ker Beuz.    . 
 

 

JOUR 2 : ARGOL - PRESQU’ILE DE CROZON 
Petit déjeuner et départ pour Argol, son enclos paroissial et le Musée des Vieux Métiers Vivants. Au cours de votre visite, les métiers 
d’autrefois vous seront présentés par les bénévoles. La Maison des Vieux Métiers Vivants est un lieu d’échange où les visiteurs rencontrent les 
gens du Pays, qui partagent leur savoir-faire.  à l’Hôtel. L’après-midi, découverte de la Presqu’île de Crozon avec la Pointe de Pen-Hir, la 
Pointe des Espagnols, les menhirs de Lagatyar et Camaret.    . 
 

 

JOUR 3 : BREST 
Départ pour la journée complète sur la cité marine de Brest et ses alentours : Visite de l’Arsenal militaire de Brest (prévoir une pièce d’identité 
française et les jumelles).  au Restaurant. Après-midi découverte à bord de l’Azénor de la rade de Brest et de ses 3 ports : de commerce, 
militaire et de plaisance.  . 
 

JOUR 4 : PLEYBEN - POINTE DU RAZ 
Après le petit déjeuner, départ  pour Pleyben,  Découverte de son enclos paroissial, joyaux du patrimoine religieux breton, puis visite-
dégustation de la chocolaterie Châtillon. . L’après-midi, départ pour  La Pointe du Van, la Baie des Trépassés et la Pointe du Raz. Passage 
par Douarnenez.    . 
 

 

JOUR 5 : KER BEUZ 
Petit déjeuner et balade jusqu’à la cale de Trégarvan ou aquagym dans la piscine couverte  et chauffée à 29 ° .  . L’après-midi  découverte 
de Jeux Bretons : ces jeux avaient pour but  d'affirmer  la  force,  la  puissance, la  résistance  ou  l'adresse   des  compétiteurs,  ils 
représentaient aussi  l'occasion de  se rencontrer entre confréries. A  votre tour, démontrez votre habileté  ou votre résistance !     . 
 

 

JOUR 6 : LE FAOU - QUIMPER 
Après le petit déjeuner, départ pour Le Faou, village du 16ème siècle avec ses maisons à encorbellement  et  visite de  la chapelle  Notre Dame 
de Rumengol,  le petit Lourdes  de Bretagne. . L’après-midi: départ pour la visite de 
Quimper, sa cathédrale St Corentin et ses vieux quartiers. Visite  en petit  train  puis temps 
libre.    . 
 

 

JOUR 7 : LOCRONAN - CONCARNAU 
Après le petit déjeuner, découverte de Locronan, petite cité de caractère. À partir du 15ème 
siècle, le commerce de la toile à voile et l’installation du siège de la Compagnie des Indes firent 
la fortune de Locronan. . L’après-midi visite de Concarneau, sa Ville Close et ses 
fortifications Vauban constituent une véritable plongée dans le temps.   . 
 

 

JOUR 8 : RETOUR 
Petit déjeuner et retour vers votre localité.  cours de route. 
 

 
 

 

Prestations incluses : 
 

• Le transport en en autocar Grand Tourisme  
• Le logement à l’Hôtel Club ****  
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 boissons 

comprises 
• Les entrées et visites mentionnées au programme 
• Un guide accompagnateur sur place 
• L’assurance annulation rapatriement 

 

 
                                                                                                                                                                                                     

ECHAPPEE BELLE EN BRETAGNE 
 

8 jours / 7 nuits               


