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Quimper, spécial groupes.
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Le service réceptif de l’Office de Tourisme de Quimper 
Cornouaille est spécialisé dans l’organisation de visites, 
excursions et séjours destinés à la clientèle groupe. Depuis 28 ans, 
nous mettons à votre service notre connaissance, notre expérience 
et notre réseau de plus de 800 partenaires pour vous proposer :   

n  l’organisation d’excursions et de séjours en Cornouaille,

n la réservation de visites guidées de Quimper et de Locronan,

n  des services de guidage à la découverte de la Cornouaille,

n  la réservation de prestations touristiques : hôtels, restaurants, 
croisières, visites d’entreprises, musées, dégustations de produit 
locaux…

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour 
l’organisation de vos programmes : des réalisations « sur mesure » 
qui répondront au mieux aux attentes et exigences de votre groupe 
tout en respectant votre budget.

Confiez-nous l’organisation de votre projet ! 
Par notre intermédiaire, gagnez un temps précieux 
et bénéficiez de nombreux AVANTAGES :

n  un interlocuteur unique,

n  une connaissance approfondie de la destination,

n  des relations privilégiées avec nos partenaires et des 
tarifs négociés,

n  notre propre équipe de guides-conférenciers 
qualifiés,

n  la gratuité de nos devis,

n  une offre personnalisée et innovante,

n  du sur-mesure,

n  professionnalisme et réactivité.

Office de Tourisme de Quimper Cornouaille 
Service Groupes : Stéphanie Le Berre 

8, rue Élie Fréron - 29000 Quimper - Tél. 02 98 53 30 98 
Site : www.quimper-tourisme.bzh - Email : groupes@quimper-tourisme.bzh

Bienvenue à Quimper, capitale de la Cornouaille bretonne

Quimper, ville d’art et d’histoire

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEUREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM029100035 - 
Organisation, rédaction et suivi technique : Office de Tourisme de Quimper 
Cornouaille - Création et mise en page : Gwendall Mavic : www.netao.bzh 
- Impression : Cloître Imprimeurs (29) - Photo Couverture : B. Galéron 
- Crédits photos : B. Galéron, S. Cohen, JJ Verlet-Banide, H. Le Bihan, 
CRTB, Vedettes de l’Odet,….
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Plan du Centre-ville de Quimper

Le Finistère

Quimper, 
ville d’accueil des autocars

STATIONNEMENT GRATUIT : Afin de faciliter l’accès 
aux sites touristiques et la circulation des autocars en 
centre-ville, la ville de Quimper met à votre disposition 
plusieurs stationnements gratuits : 

n  Place de la Résistance, à cinq minutes à pied de la cathédrale : 5 
emplacements.

n  Gare routière : avec la collaboration de Quimper Bretagne Occidentale 
et le GIE de la gare routière de Quimper, il est possible de prévoir le 
parking de votre car à la gare routière de Quimper. Sur demande avant 
votre arrivée et uniquement à l’Office de Tourisme, une affichette à 
apposer dans le car pour accéder gratuitement à ce parking vous sera 
fournie.

n  Locmaria, face à la faïencerie Henriot-Quimper : 2 emplacements.

n  Place de la Tourbie : 2 emplacements.

Un office de tourisme 
nouvelle génération
L’office de tourisme de Quimper Cornouaille a ouvert ses 
portes le 12 juin 2017, au 8 rue Elie Fréron dans le centre 
historique de Quimper, non loin de la cathédrale, monument 
emblématique et incontournable de la capitale de Cornouaille. 
Il se veut plus visible, plus spacieux et plus numérique.

N

EO

S

QUIMPER

n Gare de Quimper
Nombreuses liaisons 
quotidiennes par TGV. Durée du 
trajet Paris : 3h30

n Aéroports
De Quimper Cornouaille 
(Pluguffan, 7 km de Quimper).
De Lorient (60 km de Quimper) 
De Brest (75 km de Quimper).
Durée du vol Paris : 1h.

n Voie express N 165
2h de Rennes 
5h50 de Paris 
2h15 de Nantes

n Distance de Quimper
Locronan 17 km 
Bénodet 17 km 
Pont-Aven 33 km 

Concarneau 25 km 
Pointe du Raz 57 km

Moyens d’accès
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NOUVEAUTÉ 2018
UNE MAISON DES CONDUCTEURS, un accueil 
privilégié dans un espace réservé aux conducteurs.
La ville de Quimper et l’Office de Tourisme de Quimper mettent à la 
disposition des conducteurs de tourisme un espace d’accueil situé 
Place de la Résistance, face au parking autocars, à cinq minutes à 
pied de la Cathédrale Saint-Corentin. Les chauffeurs de cars pourront 
ainsi profiter de cet espace de détente confortable pendant que leur 
groupe visite la ville. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 02 98 53 30 98

Stationnement autocars gratuit Place de la Résistance



QUIMPER
Ville d’Art et d’Histoire
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Quimper « Ville d’Art et d’Histoire » a plus d’une 
merveille à vous faire partager avec le plaisir comme 
fil conducteur. Parcourez la cité médiévale sous la 
conduite de votre 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, retrouvez les échos du marché…

n Durée de la visite : 1h30 - la visite s’effectue à pied

n  Gratuité : pour 1 guide réservé, gratuité conducteur 
et 1 gratuité tous les 25 payants.

n  Rendez-vous : Parking autocars, Place de la Résistance.

Nos visites guidées s’adaptent à vos envies  
Plusieurs thématiques vous sont proposées :

• Visite nocturne aux lampions.

• Chasse au trésor.

• Quimper au pas de course.

• Locmaria, berceau de la faïence quimpéroise.

• Quimper secret : cours, passages et ruelles…

• Les hôtels particuliers quimpérois.

• Quimper, ville de légendes.

•  Quimper, ville de navigateurs et d’explorateurs.

• Quimper, de jardin en jardin.

• Personnages et créatures dans la ville.

Tarifs : nous contacter.

n  Au-delà de 35 personnes, nous vous conseillons de 
réserver 2 guides

• Semaine 
De 1 à 25 pers. : 105,00 € 
Par pers. sup. : 5,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 10,00 €

• Dimanche 
De 1 à 25 pers. : 145,00 € 
Par pers. sup. : 7,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 15,00 € 
* Anglais - allemand - espagnol - italien - breton

• Jours fériés : sur demande, nous contacter

Quimper
Histoire d’une ville 
mythique en Bretagne
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Visites Scolaires
Contactez la Maison du Patrimoine - Tél. 02 98 95 52 48 

secretariat.patrimoine@mairie-quimper.fr

Maisons à pans de bois



Visite de la fabrication - Dégustation gratuite - Vente directe

Depuis 1936, nos biscuits sont fabriqués arti sanalement dans la plus grande traditi on.
Galett es, palets et kouign amann sont élaborés au beurre de baratt e, ce qui donne à ces 
spécialités cett e saveur incomparable. 

Un circuit de visite vous est réservé dans notre atelier, il vous permett ra de voir toutes les 
étapes de fabricati on. La visite s’achève par une dégustati on gratuite.

Biscuiterie de la Pointe du Raz
Route de la Pointe du Raz

29770 Plogoff 
Tél. 02.98.70.60.73

www.biscuiteriedelapointeduraz.com

Kouign amann -  Galettes  -  Palets  -  Cave bretonne

Ouvert tous les jours 
y compris les dimanches 

et jours fériés 

 Visite libre et gratuitei   

Horaires d’ouverture :   

Juillet et août 9h-20h
Septembre à juin 9h-19h

(week-end 10h-12h30/14h-19h)

SPÉCIAL GROUPES 2017-2018 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE10

Locronan
Classé au titre des Monuments historiques depuis 1924, 
labellisé « Petite Cité de Caractère de Bretagne » 
l’un des « Plus Beaux Villages de France », Locronan 
est incontestablement l’un des sites les plus prestigieux 

de Bretagne. Une visite guidée à travers les venelles pavées, les 
demeures de caractères, les places de Locronan, s’impose comme 
une évidence. Sous la conduite de votre guide, découvrez les lieux 
emblématiques et revivez ensemble l’histoire de Locronan : l’industrie 
de la toile à voile, l’église Saint-Ronan, la Troménie…

n Durée de la visite : 1h30 - la visite s’effectue à pied

n  Gratuité : pour 1 guide réservé, gratuité conducteur 
et 1 gratuité tous les 25 payants.

n  Rendez-vous : Parking autocar situé à l’entrée de Locronan

ATTENTION : stationnement autocar payant du 15/06 au 15/09 : 4 € par car

VISITE GUIDÉE DE LOCRONAN (1h30)

n  Au-delà de 35 personnes, nous vous conseillons de réserver 2 guides

• Du lundi au samedi 
De 1 à 25 pers. : 130,00 € 
Par pers. sup. : 5,00 € 
Sup. langue étrangère (forfait) : 10,00 €

• Le dimanche 
De 1 à 25 pers. : 170,00 € 
Par pers. sup. : 7,00 € 
Sup. langue étrangère (forfait) : 15,00 €

• Jours fériés : sur demande, nous contacter

VISITE GUIDÉE DE LOCRONAN (1h) 
ET DÉMONSTRATION DE TISSAGE (30 mn)

• Du lundi au samedi 
De 1 à 25 pers. : 155,00 € 
Par pers. sup. : 5,60 €

• Le dimanche 
De 1 à 25 pers. : 195,00 € 
Par pers. sup. : 7,60 €

• Jours fériés : nous contacter

Village préféré des Français

POSSIBILITÉ DE VISITER LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.  
NOUS CONTACTER
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Atelier de tissage traditionnel

Place de l’église
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Etonnants paysages du bout du monde, 3 baies, richesse 
patrimoniale et culturelle unique en Europe, lieux légendaires, 
Archipel des Glénan, Ile de Sein, Pointe du Raz, Locronan, 
Concarneau, Pont Aven, Bénodet, Douarnenez.

Ce sont tous ces lieux renommés que nous vous invitons à 
découvrir à partir de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire, lieu de 
départ stratégique pour visiter la Cornouaille bretonne.

Pour cela, nous mettons à votre disposition, notre équipe 
de guides-conférenciers expérimentés et passionnés qui 
apporteront sans conteste une plus-value à votre séjour.

n  Notre équipe de guides-conférenciers vous garantit son 
professionnalisme et la qualité de ses services en 6 langues :  anglais – 
allemand – espagnol – italien – breton 

n  Rendez-vous :  parking autocars, Place de la Résistance. Possibilité de 
prévoir d’autres lieux de rdv sur demande, nous contacter. Si le début 
et/ou la fin de service ne se font pas à Quimper, les frais de déplacement 
du guide seront en supplément et seront définis en fonction de la 
distance et des possibilités de transport..  

n  Durée de la prestation : 
• ½ journée : 4h consécutives en matinée ou après-midi 
• journée : 8 h, le déjeuner du guide est en supplément (pris en charge 
par le groupe ou facturé 18 €).

n Tarifs TTC :

• Semaine 
Demi-journée : 185,00 € 
Journée : 299,00 € 
Heure supplémentaire : 40,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 10,00 €

• Dimanche 
Demi-journée : 270,00 € 
Journée : 410,00 € 
Heure supplémentaire : 60,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 15,00 € 
* Anglais - allemand - espagnol - italien - breton

• Jours fériés : sur demande, nous consulter
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Guidage en Cornouaille bretonne
à la journée ou ½ journée
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Visite guidée de Quimper

Visite guidée au musée des beaux-arts
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LE FESTIVAL FÊTE SES 95ÈME ANS

Laissez-vous guider au cœur de Quimper, 
capitale de la culture bretonne et découvrez les 
avantages qui vous sont réservés :  

Côté expositions Côté animations 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 
JOURNÉE « SPÉCIALE GROUPES »

Kemper en fête
19€
par personne

Arrivée de votre groupe à 9h30 au stationnement autocars, 
Quai de l’Odet à Quimper. Accueil par votre accompagnateur du 
Cornouaille Kemper pour assister au « défilé en fête » où vous pourrez 
admirer plus de 2000 danseurs et sonneurs au cœur du quartier 
historique.

Possibilité de places assises en gradin +6 € par personne 
(nombre de places limitées).

Déjeuner libre à la charge des participants.

Prenez place dans le nouveau Centre des Congrès pour assister 
à une création originale exclusivement réservé aux groupes : 
présentation de costumes bretons, démonstration de danses, 
découverte des prétendantes au titre de Reine de Cornouaille 
2018 et rencontre avec la Reine de Cornouaille 2017 … 

Temps libre pour s’imprégner de l’ambiance festive de la ville et de 
ses animations, spectacles de rues, les quais en fête où plus de 80 
artisans vous présentent leur savoir-faire, retransmission en 
direct Place St-Corentin de l’élection de la Reine 2018.

Ne manquez pas le rendez-vous incontournable de la fin d’après-midi, 
le Triomphe des Sonneurs : un grand rassemblement de plus 
de 500 musiciens qui entonnent tous ensemble mélodies, marches, 
airs de danses le long des quais de l’Odet clôturant ainsi à l’unisson 
cette journée de fête.

•  Stationnement réservé pour votre autocar à proximité du défilé.

•  Encadrement de votre groupe par un accompagnateur du festival.

•  Spectacle au Centre des Congrès, une création originale, 
exclusivement réservé aux groupes. 

•  Pause-café avec dégustation de produits locaux.

•  Aucun déplacement en autocar, toutes les animations se déroulent 
au centre-ville.

Musée des beaux-arts - Quimper
•  Jean Le Moal (1909-2007) - du 9 juin au 17 septembre 

•  Frantisek Bilek l’artiste symboliste tchèque, du 16 juin au 
23 septembre. 
Le musée présentera un prêt exceptionnel de la galerie 
nationale de Prague, Bonjour Monsieur Gauguin, oeuvre 
exécutée en 1889 par Paul Gauguin.

Musée départemental breton - Quimper
•  Une artiste en Finistère, Marguerite Chabay - du 3 

février au 20 mai  

•  Artistes tchèques à la découverte de la Bretagne 
2018 - du 16 juin au 23 septembre

Musée de la faïence - Quimper
•  Jeanne Malivel, pionnière de l’art moderne breton - 

du 16 avril au 29 septembre

Musée de Pont Aven
•  COBRA, la couleur spontanée, du 10 mars au 10 juin 

•  Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la 
couleur - du 30 juin 2018 au 6 janvier 2019

…

NOUS BÉNÉFICIONS DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS ! 
CONFIEZ-NOUS VOS RÉSERVATIONS :

DÉJEUNER : en formule traiteur au cœur du festival, en 
restaurant traditionnel, en crêperie, en formule panier-repas.

DEFILE en place assise en gradin (nombre de places limitées)

SPECTACLE « KEMENT TU » samedi 28 juillet à 20h30. 
Un spectacle de très haute qualité qui met en valeur la 
diversité des danses, des costumes, des chants et des 
musiques traditionnelles de Bretagne.

HOTELLERIE : hébergement au centre-ville ou en périphérie

GUIDAGE : découverte de la Cornouaille sous la conduite 
d’un guide-conférencier 

VISITES, MUSÉES, CROISIÈRES…  

n  Tarif TTC : 19 y par personne. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur

n Le prix comprend :
•  Les entrées comme mentionnés dans le programme
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport 
• Le déjeuner 
• L’assurance annulation

n  La Fête des Fleurs à la Torche - du 14 mars au 
15 avril 

n  AG2R à Concarneau - 22 avril

n  Dans Excellans - 17 juin 

n  La petite Troménie de Locronan - 8 juillet (à 
noter dans vos agendas 2019 - La Grande Troménie)

n  Tour de France étape Lorient-Quimper - Arrivée 
de la 5ème étape à Quimper le 11 juillet

n  La Fête des brodeuses à Pont l’Abbé - du 12 au 
15 juillet

n  95ème  anniversaire du Festival de Cornouaille 
- du 24 au 29 juillet - Journée « groupes » le 29 juillet 

n  Temps fête, festival maritime à Douarnenez - du 
25 juillet au 29 juillet

n  Les Filets Bleus à Concarneau  - du 15 au 19 août

n  40ème Semaines musicales, festival de musique 
classique à Quimper – août 

n  Illuminations et marché de Noël à Locronan - 
du 8 décembre au 6 janvier 2019

n  …

NOUVEAUTÉ

Des temps forts en Cornouaille
Le triomphe des sonneurs

Jean Le Moal (1909-2007) - Douarnenez, 1946  - Huile sur papier marouflé sur 
isorel, 60 x 92 cm - Musée des beaux-arts de Quimper © ADAGP, Paris 2017

Festival Cornouaille KemperTour de France étape Lorient-Quimper

Paul Gauguin (1864-1927) - Bonjour Monsieur 
Gauguin, 1889 - © Galerie nationale de Prague
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46€
par personne

Illuminations et marché de Noël à Locronan

Le rendez-vous incontournable de fin d'année !

Rendez-vous en matinée avec votre guide-conférencier au musée des 
beaux-arts de Quimper pour une visite sur les Rois Mages ! La 
collection du musée abrite plusieurs versions de ce thème et permet 
donc de comparer le traitement d’une même scène. La visite sera 
complétée par des oeuvres retraçant l’histoire religieuse autour de 
Noël : Nativité, Vierge à l’Enfant, Adoration des bergers...

Route vers Locronan. Déjeuner de fête dans un restaurant 
traditionnel : 1 kir / Rouleau de saumon fumé aux légumes croquants  
ou Rillettes de magret fumé / Suprême de pintade aux pleurotes, 
légumes racines, jus à l’huile de truffes ou Filet de merlu, purée de 
patates douces, crémeux au corail d’oursins / Crumble aux fruits 
de saison ou Carpaccio d’ananas frais marinés et sirop / ¼ vin, eau 
minérale et 1 café.

Classé au titre des monuments historiques depuis 1924, labellisé 
« Petite Cité de Caractère » l’un des « Plus beaux villages de 
France », Locronan a également participé avec succès à l’élection du 
« Village préféré des français ». C’est incontestablement un des 
sites les plus séduisants et les plus prisés de Bretagne. Découverte de 
ce petit écrin breton sous la conduite d’un guide conférencier. 

A l’issue de la visite, temps libre au cœur du marché de Noël où 
senteurs épicées et gourmandes vous guideront tout au long de votre visite. 

A la tombée de la nuit, dans un cadre authentique et pittoresque 
d’un des Plus Beaux Villages de France, guirlandes, stalactites 
et rideaux de lumières rivaliseront de beauté dans le plus pur et 
traditionnel esprit de Noël et illumineront tout le village.

n  Le plus de cette journée : Une journée sur la 
thématique de Noël dans une ambiance lumineuse.

n  Suggestion : Possibilité de déjeuner à Quimper.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 46 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons incluses 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 18 kms environ

n  Validité : Du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 
Dimanche et jours fériés : nous contacter.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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DIMANCHE 17 JUIN 2018

DU 8 DÉCEMBRE 2018
AU 6 JANVIER 2019

CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE DANSE BRETONNE

Dañs Excellañs

49€50

par personne

Rendez-vous au Musée Départemental Breton pour une visite 
guidée des expositions permanentes. Le musée occupe l’ancien 
Palais des Evêques de Cornouaille, accolé à la cathédrale, il 
conserve et révèle quelques merveilleux trésors issus du passé 
breton. Mobilier, faïence, objets de la vie quotidienne et costumes 
traditionnels y sont également présentés. Le musée conserve et 
enrichit régulièrement la plus importante collection bretonne 
de costumes traditionnels.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

En début d’après-midi, nous vous invitons à admirer « Dañs 
Excellañs » au Pavillon de Quimper : le championnat de 
danse des ensembles de la catégorie « Excellence » de 
la Confédération Kendalc’h. Valoriser le patrimoine culturel de 
Bretagne par le biais de la scène, telle est l’une des vocations 
communes de la confédération et du Festival de Cornouaille. 
Ainsi, les meilleurs ensembles de cette confédération vous offrent 
un grand spectacle digne de ballets professionnels pour les 
néophytes comme pour les fins connaisseurs ! 

n  Tarif TTC sur la base de 40 à 45 participants mini-
mum : 49,50 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons incluses 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 3 kms environ

n  Validité : Dimanche 17 juin 2018 

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

NOUVEAUTÉ

Spectacle de danse bretonne

La place de l’église illuminée

+ de 200 000 visiteurs émerveillés
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Visites et PatrimoineLe cœur historique de Quimper

Rendez-vous avec votre guide-conférencier au parking autocars, 
place de la Résistance.

Suivez-votre guide et entrez dans la cathédrale Saint Corentin, 
joyau de l’art gothique breton. Après 20 ans de travaux, la 
restauration de la cathédrale saint Corentin permet de découvrir 
toutes les époques de son édification. Vous découvrirez une des 
principales énigmes de la construction de la cathédrale : l’absence 
d’alignement entre le chœur et la nef qui suscite un certain nombre 
d’interrogations. 

Puis, rendez-vous devant la cathédrale pour un circuit commenté 
en petit train. Montez à bord du petit train, décoré façon 
céramique comme à la faïencerie Henriot-Quimper, et traversez 
les vieux quartiers à la découverte du centre historique de 
Quimper.

Ce tour d’horizon de 2 heures vous donnera plus qu’un 
bref aperçu des richesses de Quimper mais il vous donnera 
certainement l’envie de revenir pour en découvrir encore plus !

n  Suggestion : Poursuivez votre découverte de 
Quimper en restant au cœur des vieux quartiers : le musée 
départemental breton et/ou le musée des beaux-arts vous 
ouvrent leurs portes. 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 10 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : moins d’1 km

n  Validité : Du lundi au samedi, d’avril à fin septembre, sur 
réservation. Dimanche et jours fériés : nous contacter.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

10€
par personne

16€
par personne

Rendez-vous avec votre guide-conférencier au parking autocars, place 
de la Résistance. Suivez-votre guide et entrez dans la cathédrale 
Saint Corentin, joyau de l’art gothique breton. 

Puis, rendez-vous devant la cathédrale pour un circuit commenté en 
petit train à travers les vieux quartiers du centre-ville. Le petit 
train finira son circuit devant la faïencerie Henriot-Quimper. 

Au cœur du quartier historique de Locmaria, Henriot-Quimper vous 
dévoilera ses secrets de faïencier : une création unique en France. 
Tout est fabriqué et décoré à la main : collections art de la table, objets 
de décoration, pièces uniques, bijoux en faïence. Et bien sûr le célèbre 
bol prénom inventé dans les années 30.

Cette visite sera suivie par une démonstration de fabrication de 
crêpes dentelles sur les becuwes à la biscuiterie de Quimper puis 
d’une dégustation des spécialités locales : gâteaux bretons, galettes, 
palets, du kouign-amann…

Toit panoramique en verre, wagons vitrés, banquettes dans le sens de la marche…

n  Suggestion : Possibilité de réserver un déjeuner dans un restaurant 
traditionnel ou en crêperie.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 16 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : moins d’1 km

n  Validité : Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), d’avril 
à fin septembre, sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

FORMULE 2 HEURES

FORMULE 4 HEURES

Départ du petit train devant la cathédrale

La faïencerie Henriot-Quimper

NOUVEAU PETIT TRAIN TOURISTIQUE !
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NOUVEAUTÉ

Visites et Patrimoine

Sérusier et Gauguin, 
l’école de Pont Aven
Le nouveau musée de Pont Aven vous ouvre ses portes et vous 
fait vivre une expérience artistique inoubliable au cœur de la cité 
des peintres en vous présentant une exposition-évènement : 
Le « Talisman » de Sérusier, Le droit de tout oser. Cette 
exposition co-organisée par le musée d’Orsay et le Musée 
de Pont-Aven présente l’histoire de cette œuvre iconique des 
collections du musée d’Orsay. 

En 1888, Paul Sérusier reçoit une leçon de peinture de Paul 
Gauguin et réalise une représentation, presque abstraite du 
bois d’Amour, à Pont-Aven. De retour à Paris, Sérusier montre 
son œuvre aux futurs artistes « nabis » (« prophètes » en hébreu). 
Elle devient leur « Talisman », manifeste de leur groupe lequel, 
dans le sillage de Gauguin, prône la libération par rapport au réel et 
l’usage de couleurs pures. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Pont Aven.

Pour compléter cette visite, nous vous invitons à rejoindre le 
musée des beaux-arts de Quimper qui présente un prêt 
exceptionnel de la galerie nationale de Prague, Bonjour 
Monsieur Gauguin. Cette oeuvre a été exécutée en 1889 par Paul 
Gauguin, suite à sa visite du musée de Montpellier en compagnie 
de Vincent Van Gogh. Ils ont sans doute échangé sur  le thème de 
l’artiste errant et sur l’autoportrait après leur découverte de la toile 
Bonjour Monsieur Courbet. Sous la conduite de votre guide-
conférencier, découvrez ce tableau magistral de Paul Gauguin 
et parcourez le musée sur les traces de l’histoire de la célèbre 
école de Pont Aven.

n  Le plus de cette journée : Une exposition-
évènement au musée de Pont Aven et un prêt exceptionnel 
d’un tableau de Gauguin au musée des beaux-arts de Quimper. 

n  Suggestion : Visite de la Maison-Musée du Pouldu, 
Sur les traces de Gauguin à Clohars-Carnoët. 
Possibilité de réserver un guide à la journée : nous 
contacter.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants minimum : 
44 y par personne*. 1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir 
du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 plats et boissons 

incluses
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n  Kilométrage : 35 km.

n  Validité : du 30 juin au 6 janvier 2019, sous réserve des jours de 
fermeture des musées. A partir du 24 septembre, la visite de l’exposition 
temporaire du musée des beaux-arts pourra être remplacée par une visite 
de l’exposition permanente ou une visite guidée de Pont Aven « Sur les 
pas de Gauguin »

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

44€
par personne

Le Musée des beaux-arts de Quimper présente « Jean Le Moal 
(1909-2007) », une exposition co-organisée avec le musée d'art et 
d'archéologie de Valence et le musée de l’Hospice St-Roch d’Issoudun.

Considéré comme l’un des principaux représentants de la non-
figuration française de la seconde moitié du 20ème siècle, Jean Le 
Moal apparaît aujourd’hui comme un peintre à redécouvrir tant son 
oeuvre dépasse les cloisonnements esthétiques. L’artiste a partagé 
sa vie entre Paris, la Haute-Ardèche et la Bretagne. Il y découvre les 
paysages qui le mèneront peu à peu au seuil de la non-figuration, avec 
des oeuvres où s’unissent et vibrent couleurs et lumières. 

Dans un parcours historique, l’exposition offre pour la première fois 
un panorama complet et inédit de l’oeuvre de Jean Le Moal. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Le maillage du tableau « Douarnenez » rappelle l’art du vitrail, de 
ces plombs qui encadrent couleurs et lumière dans les églises. Suivez 
votre guide-conférencier et découvrez les vitraux de la cathédrale 
Saint-Corentin. Donateurs et saints bretons, événements historiques 
et légendaires se côtoient sur la parure vitrée de la cathédrale et vous 
invitent à découvrir l’histoire d’un monument, l’histoire d’une institution, 
l’histoire d’un art.

n  Le plus de cette journée : Profitez des compétences 
des guides-conférenciers pour découvrir ou approfondir vos 
connaissances sur Jean le Moal.

n  Suggestion : Possibilité de réserver un guidage à la 
journée. 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 43 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel : menu 3 

plats et boissons comprises
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n  Kilométrage : 1 km environ

n  Validité : du 9 juin au 17 septembre, du lundi au samedi 
(sauf le mardi hors juillet et août), sur réservation .

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

43€
par personne

Couleurs et Lumières

INÉDIT

Paul Gauguin (1864-1927) - Bonjour Monsieur Gauguin, 1889
© Galerie nationale de Prague

Paul Serusier (1864-1927) - Le Talisman, l’Aven au Bois d’Amour, 1888 
Huile sur bois, 27 x 21,5 cm, Paris, musée d’Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Jean Le Moal (1909-2007) - Douarnenez, 1946  
Huile sur papier marouflé sur isorel, 60 x 92 cm  
Musée des beaux-arts de Quimper © ADAGP, Paris 2017
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49€
par personne

Jeanne Malivel, 
pionnière de l’art moderne breton 
Rendez-vous devant le Musée de la Faïence dans le quartier de 
Locmaria, site premier de la ville mais aussi de la faïence Quimpéroise. 
Le Musée de la Faïence vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir son exposition 2018 « Jeanne Malivel, pionnière de l’art 
moderne breton ». Jeune femme sympathique, vive et passionnée, 
Jeanne Malivel (1895-1926) consacra sa brève carrière aux arts de 
sa Bretagne. En broderie, gravure, mobilier, faïence, cette touche-
à-tout offrit son talent à la création du mouvement Seiz Breur qui 
bouleversa la production artistique bretonne, alors académique et 
stéréotypée. Fauchée par la maladie en plein bonheur, elle restera la 
mère d’une nouvelle génération d’artistes.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Le temps d’un après-midi, suivez votre guide-conférencier sur les 
traces des années art-déco dans le centre-ville : passage par la salle 
d’exposition du mobilier traditionnel au musée départemental 
breton avant de s’aventurer dans les quartiers établis à cette époque. 
L'occasion d'emprunter des rues parallèles aux rues passantes et de 
découvrir l'harmonie architecturale entre forme et fonction : le bâtiment 
Ty Kodak, l’ancien garage Renault, la cité de Kerguélen…

n  Le plus de cette journée : Découvrez l’exposition 
temporaire 2018 du musée de la faïence.

n  Suggestion : Possibilité de déjeuner en crêperie.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 49 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons incluses  
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 1 km

n  Validité : Du lundi au samedi (sauf jours fériés), 
du 16 avril au 29 septembre, sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Visites et Patrimoine

NOUVEAUTÉ

La Bretagne peinte par des artistes Tchèques

NOUVEAUTÉ

Le Musée départemental breton, en partenariat avec 
la Galerie nationale de Prague, vous invite à découvrir 
une exposition-évènement : « Artistes tchèques à la 
découverte de la Bretagne, 2018 ». Des relations 
scientifiques nouées avec la Galerie nationale de Prague 
– le plus important musée de la république tchèque – ont 
permis de repérer dans les collections tchèques de très 
nombreuses œuvres inspirées par le Finistère et 
la Bretagne au XIXe et au XXe siècle. La nature et les 
costumes du Finistère ont attiré des artistes majeurs 
de ce pays dès les années 1860 ; cette attirance a perduré 
jusqu’au milieu du XXe siècle. Elle connaît encore aujourd’hui 
des prolongements contemporains. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

En écho à l’exposition du Musée départemental breton, le 
Musée des beaux-arts de Quimper présentera un prêt 
exceptionnel de la Galerie nationale de Prague, Bonjour 
Monsieur Gauguin, oeuvre exécutée en 1889 par Paul 
Gauguin, suite à sa visite du musée de Montpellier en 
compagnie de Vincent Van Gogh. Le partenariat avec 
le musée breton sera également l’occasion de présenter 
une sélection resserrée d’oeuvres graphiques et de 
sculptures de l’artiste symboliste tchèque, Frantisek 
Bilek, en provenance de la galerie municipale de Prague.

n  Le plus de cette journée : Découverte des deux 
expositions temporaires du musée départemental breton et du musée 
des beaux-arts.

n  Suggestion : Visite de la Maison-Musée du Pouldu, Sur les 
traces de Gauguin à Clohars-Carnoët. 
Possibilité de réserver un guide à la journée : nous contacter.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 43 y par personne*. 1 gratuité conducteur et 
accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 plats et 

boissons incluses
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n  Kilométrage : 1 km.

n  Validité : du 16 juin au 23 septembre 2018 – sous réserve des 
jours de fermeture des musées.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

43€
par personne

Musée de la Faïence Jeanne MalivelPh
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Visites et Patrimoine

Quimper, Locronan, 
Pointe du Raz, 
des sites incontournables 
en Bretagne

33€
par personne

Rendez-vous à Quimper, parking autocar, place de la Résistance avec 
votre guide-conférencier pour une journée de guidage. 

Partez à la découverte de Quimper, Ville d’Art et d’Histoire, 
et laissez-vous charmer par le cœur historique et ses maisons à 
pans de bois, la cathédrale gothique Saint-Corentin, les remparts, les 
passerelles fleuries le long de l’Odet...

Visite guidée de Locronan, Petite Cité de Caractère, aimé des 
peintres et des cinéastes : la grande place, l’église prieurale. Cette 
cité qui a gardé tout son charme doit sa richesse au commerce de la 
toile à voile au XVème siècle, et est célèbre pour sa Troménie (grande 
procession religieuse qui a lieu tous les six ans). 

Déjeuner en crêperie.  

En début d’après-midi, circuit touristique commenté par votre 
guide conférencier : passage par Douarnenez – puis la Pointe 
du Van – et arrêt à la Pointe du Raz – classé « Grand site de 
France », incontournable en Finistère. 

n  Le plus de cette journée : Une découverte 
approfondie de trois sites incontournables : Quimper, Ville 
d’Art et d’Histoire - Locronan, labellisée Petite Cité de 
Caractère, un des Plus Beaux Villages de France et la Pointe 
du Raz, classé Grand Site National.

n  Suggestion : Possibilité de visiter le Port-Musée de 
Douarnenez et embarquer à bord des bateaux à flots ou de 
visiter la biscuiterie de la Pointe du Raz. 

n  Prix sur la base de 40 à 45 participants minimum : 
33 y par personne*. 1 gratuité conducteur et accom-
pagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner en crêperie : 2 crêpes sarrazin, 1 crêpe 

froment, 2 bolées de cidre et 1 café 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 95 kms environ

n  Validité : Du lundi au samedi, toute l’année, sur réservation. 
Dimanche et jours fériés : supplément, nous contacter.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

NOUVEAUTÉ

Max Jacob, poète, 
ami de Picasso, Cocteau et Modigliani
Rendez-vous au musée des beaux-arts de Quimper pour une 
visite guidée sur les pas de Max Jacob. 

Le musée présente un fonds dédié à la mémoire de Max 
Jacob qui comprend des réalisations de sa main ainsi que des 
œuvres réalisées par ses amis artistes. Max Jacob rencontra Pablo 
Picasso en 1901 à Paris et partagea avec lui l’épopée du bateau-
lavoir. De ces amitiés du bateau-lavoir aux rencontres quimpéroises 
avec Jean Moulin, toute une époque est évoquée par des dessins, 
gouaches, photographies et manuscrits.

Déjeuner dans un restaurant situé dans la cour 
Max Jacob.

Habituellement fermé au public, nous vous invitons à visiter 
l’appartement familial qui a vu grandir Max Jacob au 8, rue 
du parc à Quimper et dans lequel est né son immense talent.  

Après avoir visité le lieu de son enfance, rendez-vous avec votre 
guide-conférencier qui vous fera découvrir Quimper et les 
différents lieux qui lui sont dédiés : la passerelle Max Jacob, la 
plaque commémorative réalisée par Jean Cocteau, le théâtre Max 
Jacob et le  pôle Max Jacob….

n  Le plus de cette journée : Quimper, ville natale 
du poète Max Jacob, occupe dans sa vie et dans son œuvre 
une place majeure. Découvrez Quimper autrement !

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 39 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons incluses 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n  Validité : Toute l’année sur réservation, du lundi au 
samedi, sauf le mardi.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

39€
par personne

Un grand bol d’air frais a la Pointe du Raz 

Portrait de Max Jacob par Pierre de Belay Passerelle Max Jacob

Sa maison de famille au 8, rue du Parc
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36€
par personne

Quimper, une ville aux 
remarquables jardins
Quimper, Grand Prix National de Fleurissement depuis 2003, 
est une ville de jardins.  

Nous vous offrons l’opportunité de rencontrer un des talentueux 
jardiniers du service des espaces verts de la ville et de 
partager ainsi ses connaissances en botanique en visitant le jardin 
du Prieuré, situé le long de l’Odet dans le quartier de Locmaria, à 
proximité de la faïencerie Henriot-Quimper.

Labellisé « jardin remarquable » depuis 2009, le jardin du Prieuré 
est aménagé dans l’esprit d’un jardin de couvent de l’époque 
d’Anne de Bretagne. Les différents massifs de ce jardin clos bordé 
de roses et de plantes grimpantes sont consacrés aux plantes 
culinaires et médicales. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

L’après-midi, rendez-vous avec un guide-conférencier pour 
découvrir le Jardin de la Retraite. Il est composé d’une suite 
de jardins thématiques dans laquelle figure une palmeraie, des 
plantes à feuilles larges d’aspect tropical et des plantes de terrain 
sec. Ce jardin aux essences semi-tropicales offre un contraste 
saisissant avec la végétation méditerranéenne du dernier né 
des jardins quimpérois, le Jardin de la Paix.

n  Le plus de cette journée : L’intervention d’un 
jardinier du service des espaces verts de Quimper qui vous 
fera partager sa passion.

n  Suggestion : Visite guidée des jardins du Domaine de 
Lanniron. Situé sur les rives de l’Odet, il fut pendant plus de 6 
siècles la résidence des Evêques de Cornouaille. Transformé 
en demeure paladienne au 19ème siècle, le château surplombe 
des jardins à la française créés au 17ème siècle et descendant 
en terrasses sur l’Odet : + 5 € par personne.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 36 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons incluses 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 15 kms environ

n  Validité : Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), d’avril 
à octobre (pour les jardins du Domaine de Lanniron de 
mai à mi-septembre), sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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Visites et Patrimoine

Quimper créatrice
Rendez-vous à Armor-Lux  pour une visite commentée des 
ateliers de confection. Armor-Lux est aujourd’hui une marque 
reconnue pour l’originalité des collections qui puisent leur inspiration 
dans les couleurs de la mer et les valeurs de Bretagne : marinières, tee-
shirt rayé, vareuse, caban… A l’issue de la visite, vous profiterez d’un 
temps libre pour découvrir le magasin d’usine.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Entrez dans l’atelier mode et curiosités de Rachel Le Gall et 
découvrez le savoir-faire d’une modiste et styliste. Elle vous 
emmène à la découverte d’un univers mode autour du chapeau et 
les étapes de conception d’un chapeau ou d’une collection. Passage 
par le showroom afin d’essayer de nombreux chapeaux qui vous 
étincèleront les yeux.

Pascal Jaouen, brodeur et styliste reconnu dont la notoriété de son 
Ecole de Broderie d’Art a largement dépassé les frontières de la 
Bretagne, vous les portes de son univers à l’occasion de sa nouvelle 
exposition “Luskañ - Diluskañ”, des œuvres ayant pour thème 
le mouvement. Trois artistes uniront leurs talents pour exploiter 
cette dynamique : Pascal Jaouen, brodeur et styliste, qui invite 
Michel Costiou, artiste plasticien et Delphine Aubert, tapissier-
décorateur.Au milieu de tenues brodées des précédentes collections de 
Pascal Jaouen, seront installés des meubles recouverts de toiles peintes 
et brodées, qu'il s'agisse de poufs, de Voltaire, ou de paravents. Une 
exposition haute en couleurs, pour voir autrement son intérieur.

n  Le plus de cette journée : Poussez les portes 
des ateliers de fabrication d’artistes locaux et découvrez le 
monde du textile.

n  Suggestion : Poursuivez vos visite à Locmaria…
ccmplétez cette journée par la visite guidée de la faïencerie 
Henriot-Quimper.  

Compte tenu de la capacité d’accueil de certains 
prestataires et selon votre effectif, les groupes pourront être 
scindés et les visites alternées. 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 40 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 10 kms

n  Validité : de juin à septembre 2018 du lundi au vendredi 
(hors jours fériés) sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

40€
par personne

Visites d’entreprises et artisanat d’art

Jardin de la RetraiteJardin du Prieuré “jardin remarquable”

Jardin de la Paix

École de broderie d'art de Pascal Jaouen Ph
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Quimper, capitale de la faïence

Sous la conduite de votre guide-conférencier, vous visiterez 
Quimper, Ville d’Art et d’Histoire : la cathédrale Saint Corentin, 
Joyau de l’art gothique breton ; les vieux quartiers et ses maisons à 
pans de bois, les remparts, les quais de l’Odet…  
A l’issue de la visite, vous profiterez d’un temps libre pour découvrir 
les rues commerçantes et animées du cœur historique. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

En début d’après-midi, vous longerez les quais de l’Odet pour vous 
rendre dans le quartier de Locmaria, site premier de la ville (prieuré, 
église romane, jardin médiéval et médicinal) mais aussi de la faïence 
Quimpéroise. 

Le Musée de la Faïence vous ouvre ses portes et vous invite à 
voyager à travers les siècles en découvrant une exposition de 500 
pièces, dont certaines sont uniques. 

L’après-midi se poursuivra par la visite commentée des ateliers 
des faïenceries Henriot-Quimper, qui perpétue depuis plus de 3 
siècles l’art de la faïence peinte à la main. 

Cette visite sera suivie par une démonstration de fabrication de 
crêpes dentelles sur les becuwes à la biscuiterie de Quimper puis 
d’une dégustation des spécialités locales : gâteaux bretons, galettes, 
palets, du kouign-amann….

n  Le plus de cette journée : Toutes les visites 
s’effectuent à pied et ne nécessitent donc pas l’utilisation de 
votre autocar. 

n  Suggestion : Si vous avez envie de vous laisser 
conduire, nous vous conseillons un circuit en petit train à 
travers les vieux quartiers. 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 43 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons incluses 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : moins d’1 km

n  Validité : Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), d’avril 
à fin septembre, sur  réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

43€
par personne

Made in Kemper, artisanat et savoir-faire
Rendez-vous à Armor-Lux pour une visite commentée des ateliers 
de confection. Armor-Lux est aujourd’hui une marque reconnue pour 
l’originalité des collections qui puisent leur inspiration dans les couleurs 
de la mer et les valeurs de Bretagne : marinières, tee-shirt rayé, 
vareuse, caban… Temps libre pour découvrir le magasin d’usine.

Visite du Musée de l’Alambic : le guide vous fera partager la 
passion des propriétaires pour des liqueurs d’exception élaborés 
dans plus pure tradition. La visite s’achèvera par une dégustation : 
Pommeau de Bretagne, Algane d’Océan, Pastis marin aux algues…

Déjeuner dans un restaurant.

Rendez-vous dans le quartier de Locmaria, site premier de la ville 
mais aussi de la faïence Quimpéroise pour une visite commentée 
des ateliers de la faïencerie Henriot-Quimper, qui perpétue 
depuis plus de 3 siècles l’art de la faïence peinte à la main. 

Cette visite sera suivie par une démonstration de fabrication de 
crêpes dentelles sur les becuwes à la biscuiterie de Quimper 
puis d’une dégustation des spécialités locales : gâteaux bretons, 
galettes, palets, du kouign-amann….

A la sortie, embarquez à bord du petit train pour un circuit 
commenté à travers les vieux quartiers du centre-ville, le 
petit train finira son circuit devant la cathédrale Saint-Corentin. 

n  Le plus de cette journée : Découvrez la 
fabrication des spécialités qui font la renommée de Quimper. 
Fabrication, dégustation, achats de produits locaux et 
souvenirs : tout est réuni pour découvrir le savoir-faire des 
entreprises ou artisans quimpérois.

n  Suggestion : Vous pouvez remplacer la visite du musée 
de l’alambic par la visite de la cidrerie Manoir du Kinkiz. 

n  Prix sur la base de 40 à 45 participants minimum : 
35 y par personne*. 1 gratuité conducteur et accom-
pagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 15 kms environ

n  Validité : Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), d’avril 
à fin septembre, sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

35€
par personne

Visites d’entreprises et artisanat d’art

La faïencerie Henriot-Quimper

Atelier de confection Armor-Lux
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Visites d’entreprises et artisanat d’art

Un pays de brodeurs 
et de tisserands
Rendez-vous à Armor-lux, pour une visite commentée des ateliers 
de confection. Armor-lux est aujourd’hui une marque reconnue 
pour l’originalité des collections qui puisent leur inspiration dans 
les couleurs de la mer et les valeurs de la Bretagne : marinières, 
tee-shirt rayés, vareuses, cabans… A l’issue de la visite, vous 
profiterez d’un temps libre pour découvrir le magasin d’usine.

Puis, visite guidée du Musée Départemental Breton et plus 
spécifiquement de la salle dédiée aux costumes. Le musée 
conserve et enrichit régulièrement la plus importante collection 
bretonne de costumes traditionnels.

Continuation vers Locronan. Déjeuner dans une crêperie 
traditionnelle.

En début d’après-midi, rendez-vous avec votre guide 
conférencier pour une visite guidée de la petite cité de 
caractère, qui fut jadis la capitale du commerce des toiles de 
chanvre et de lin. Cette activité économique a contribué à la 
richesse de cette cité du XVIème et XVIIIème siècle.

A l’issue de la visite, démonstration de tissage. Accompagné par 
un tisserand, vous découvrirez un  métier à tisser du XVIIIème et de 
nombreux outils nécessaires au travail textile du chanvre et du lin.

n  Le plus de cette journée : Découvrez l’art textile 
sous toutes ses formes de Quimper à Locronan et partez à 
la rencontre d’un tisserand qui vous transmettra sa passion 
pour son métier d’art.

n  Suggestion : Possibilité de déjeuner dans un restaurant 
traditionnel à Quimper ou à Locronan. 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 40 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans une crêperie : 2 crêpes sarrazin, 

1 crêpe froment, 2 bolées de cidre et un café 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 30 kms environ

n  Validité : Du mardi au samedi, toute l’année, sur 
réservation. Dimanche et jours fériés : nous contacter

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

40€
par personne

L’épopée 
de la toile à voile,
de Locronan à Douarnenez
Rendez-vous à Locronan avec votre guide conférencier pour 
une visite guidée de la Petite Cité de Caractère, qui fut jadis 
la capitale du commerce des toiles de chanvre et de lin vendues sur 
les marchés de la toile à voile. A partir du XVIème siècle, les toiles de 
chanvres de Locronan sont vendues sur les marchés de la toile à 
voile. La manufacture équipe les plus grands navires d’Europe, ceux 
de la marine royale française, de la marine anglaise, de l’invincible 
Armada de Christophe Colomb. 

Puis, accompagné par un tisserand, assistez à une 
démonstration de tissage et découvrez un métier à tisser du XVIIIème 
et de nombreux outils nécessaires au travail textile du chanvre et du lin.

Déjeuner en crêperie.

L’après-midi, route vers le Port-musée à Douarnenez pour une visite 
guidée d’un musée pas comme les autres, dédiés aux bateaux et aux 
hommes, de Bretagne et d’ailleurs : une invitation au voyage à travers 
les cultures maritimes du monde entier. Le Port-musée est aussi 
un musée à flot, unique en France, où les bateaux se laissent 
découvrir dans le cadre exceptionnel de la ria du Port-Rhu, à quelques 
encablures de l’ïle Tristan.

n  Le plus de cette journée : Voyagez dans le passé 
maritime de Locronan et Douarnenez : découvrez la cité des 
tisserands et visitez un musée unique à flot. 

n  Suggestion : Visitez la conserverie Kerbriant, la 
dernière conserverie artisanale et familiale de Douarnenez 
et savourez leurs produits de la mer.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 39 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans une crêperie : 2 crêpes sarrazin, 

1 crêpe froment, boissons incluses 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 20 kms environ

n  Validité : Du mardi au samedi, d’avril à fin octobre, sur 
réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

39€
par personne

Le monde de la mer

La salle des costumes du musée départemental breton

Port-musée de Douarnenez
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Le monde de la mer

L’Odet, la plus belle 
rivière de France
Rendez-vous au vieux port de Bénodet pour embarquer à bord 
des Vedettes de l’Odet pour une croisière commentée sur l’Odet. 
Descendue des Montagnes Noires, l’Odet mérite bien son titre de 
« plus jolie rivière de France ». La nature généreuse a façonné 
les lieux. Des vire-courts et ses tourbillons d’écume à l’envol 
majestueux d’un héron cendré, de Porz Meillou à l’anse de Saint 
Cadou, l’Odet change de visage pour mieux vous surprendre. Retour 
à quai vers midi.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Bénodet.

En début d’après-midi, visite d’une fabrique artisanale, unique 
en Bretagne, de gâteaux bretons et de crêpes faites à la main. 
Sous vos yeux, 8 pâtissiers et crêpières travaillent suivant les 
mêmes recettes depuis 5 générations : suivez la fabrication des 
pâtes, des gâteaux et des petites galettes, la cuisson dans les fours 
ou encore la fabrication des crêpes.

Rendez-vous avec votre guide-conférencier au parking 
autocar à Quimper pour une visite guidée de Quimper, Ville 
d’Art et d’Histoire : la cathédrale Saint Corentin, joyau de l’art 
gothique breton ; les vieux quartiers et ses maisons à pans de bois, 
les remparts, les quais de l’Odet et ses passerelles fleuries…  

n  Le plus de cette journée : L’Odet est le fil 
conducteur de cette journée, vous découvrirez ce fleuve 
côtier sous toutes ses formes.  

n  Suggestion : Surplombant l’Odet, venez découvrir le 
Domaine de Boutiguery : un parc enchanteur de 20 hectares 
où rhododendrons et azalées célèbrent le printemps par 
la magie des couleurs, des nuances et des parfums… 
(ouverture saisonnière : nous contacter)

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 46 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons incluses 
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 25 kms environ

n  Validité : Du lundi au samedi, d’avril à fin septembre, 
sur réservation. Dimanche et jours fériés : nous contacter

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

46€
par personne

Croisière commentée sur l’Odet
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Le monde de la mer

Concarneau,
à l'assaut de la ville-close

La route du vent solaire,
de la Pointe du Raz au Pays bigouden

Visite de la Conserverie Courtin : découvrez l’espace musée 
dédié à l’histoire de la pêche et de la conserverie Courtin, observez 
les gestes minutieux des ouvriers et découvrez les différentes 
étapes de production, de l’arrivée du poisson en passant par sa 
préparation jusqu’à sa mise en conserve.

Faites une plongée dans l’univers fascinant de la pêche et 
découvrez un musée unique en son genre. Le Musée de la Pêche 
présente une riche collection de bateaux, d’objets de travail 
et de maquettes pour vous faire découvrir une activité historique 
de Concarneau. La visite à quai du chalutier Hémérica est une 
immersion dans le quotidien des marins, depuis les espaces de vie, 
jusqu’à la passerelle et la cale à poissons.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Visite guidée de la célèbre et pittoresque ville close de 
Concarneau et de ses ruelles pavées jalonnées de maisons en granit. 

Embarquez pour une balade côtière commentée en baie 
de Concarneau. Cette excursion maritime le long du rivage 
concarnois vous apportera une vue panoramique remarquable 
sur la ville et sa baie ainsi qu'une connaissance de l'histoire tant 
architecturale que maritime.

n  Le plus de cette journée : Une visite complète de 
Concarneau : patrimoine architectural, activité portuaire et 
spécialité locale…

n  Suggestion : Visite du château de Kériolet : découvrez 
les destins atypiques de la princesse impériale russe 
Zénaïde et de son mari le comte Charles de Chauveau, liés 
à celui d’un château extraordinaire, folie néogothique.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 45 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionel, menu 3 

plats et boissons incluses
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 10 kms environ

n  Validité : Du mardi au samedi (jours fériés nous 
contacter), sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
Rendez-vous avec votre guide-conférencier à Quimper (lieu à définir 
en fonction de votre itinéraire) pour une journée de guidage.

Route vers la Pointe du Raz – classé grand site national, 
incontournable en Finistère. Arrêt pour profiter de l’époustouflant 
panorama. 

Visite guidée de la biscuiterie de la Pointe du Raz : découvrez 
les différentes étapes de la fabrication des biscuits, du choix des 
ingrédients aux différents circuits de distribution. La visite se termine 
par une dégustation de produits locaux : galettes, palets, kouign-
amann, gâteau breton…

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Route vers Le Guilvinec. Située au coeur du 1er port de pêche artisanale 
de France, Haliotika – La Cité de la Pêche vous accueille dans le 
monde fascinant des marins pêcheurs. Visite guidée d’Haliotika  
suivie de l’arrivée des bateaux, un spectacle haut en couleurs. Visite 
guidée de la criée où se retrouvent les acheteurs locaux et terminerez 
la visite par une dégustation des délicieuses « Demoiselles du 
Guilvinec » accompagnées d’un verre de muscadet. 

Retour à Quimper pour redéposer le guide. 

n  Le plus de cette journée : Depuis la Pointe du Raz, 
Grand Site National, suivez en partie la route du vent solaire 
qui vous mènera du Cap Sizun au Pays Bigouden. 

n  Suggestion : Possibilité de visiter la Maison du Pâté 
Hénaff.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 40 à 45 participants 
minimum : 39 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 41ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnés dans le 

programme
•  Le déjeuner dans un restaurant traditionnel, menu 3 

plats et boissons comprises
•  La gestion des réservations par le service groupes

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation

n Kilométrage : 150 kms environ

n  Validité : Du lundi au vendredi, toute l’année, sur 
réservation. Dimanche et jours fériés : supplément, nous 
contacter

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

49€
par personne

45€
par personne

La ville close de Concarneau

Pointe du Raz, « Grand site de France »
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LA POINTE DU RAZ
“Grand site de France”
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Le temps d’une escapade
Un aperçu de quelques incontournables de la Cornouaille, il faudra revenir…   

1JOUR Quimper
Arrivée en début d’après-midi à Quimper. Rendez-vous avec votre 
guide-conférencier pour un après-midi de guidage.

Visite guidée de l’exposition permanente du Musée 
Départemental Breton : le musée occupe l’ancien Palais des Evêques 
de Cornouaille, accolé à la cathédrale. Deux ailes encadrent la tour 
de Rohan qui abrite un bel escalier terminé par un lambris sculptée. 
Le musée conserve et révèle quelques merveilleux trésors issus 
du passé breton. Mobilier, faïence, objets de la vie quotidienne et 
costumes traditionnels y sont également présentés.

Puis, laissez-vous conter Quimper, Ville d’Art et d’Histoire : le 
cœur historique et ses maisons à pans de bois ; la cathédrale Saint-
Corentin, joyau de l’art gothique ; les quais de l’Odet et ses passerelles 
fleuries, les remparts…

Installation dans votre hôtel*** situé au centre-ville de Quimper. 
Verre de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Nuit.

2JOUR Bénodet - Concarneau (40 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Convocation au vieux port de Bénodet pour 
embarquer à bord des Vedettes de l’Odet pour une croisière 
commentée sur l’Odet. Descendue des Montagnes Noires, l’Odet 
mérite bien son titre de « plus jolie rivière de France ». La nature 
généreuse a façonné les lieux. Des vires-courts et ses tourbillons 
d’écume à l’envol majestueux d’un héron cendré, de Porz Meillou 
à l’anse de Saint Cadou, l’Odet change de visage pour mieux vous 
surprendre. Retour à quai vers midi. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

L’après-midi, route vers Concarneau pour une visite guidée de la 
célèbre et pittoresque ville close et ses ruelles pavées jalonnées de 
maisons en granit.

149€
par personne

2jours/1nuitmini-groupes

n  Tarifs TTC : Les tarifs mentionnés pour les courts séjours sont 
calculés sur la base de 40 à 45 participants minimum.

n Le prix comprend :
•  L’hébergement en hôtel sur la base d’une chambre double
•  Les repas : menu 3 plats, ¼ de vin et 1 café
•  Les visites et droits d’entrées mentionnés dans le programme
•  La gestion du séjour et des réservations par le service groupes
•  La remise d’un dossier de voyage à votre arrivée
•  La gratuité conducteur

n Le prix ne comprend pas :
• Le transport (devis personnalisé sur demande)
• L’assurance annulation
• Le supplément chambre individuelle : nous contacter  
• Toute prestation non mentionnée dans le programme

Pour connaître nos autres bases tarifaires : contactez-nous !

n Une autre façon de découvrir une ville, un site 
• Une chasse au trésor dans le cœur historique de Quimper

• Quimper au pas de course

• Une visite guidée nocturne de Locronan à la lampe torche   

• Une randonnée guidée en Cornouaille

• Une chasse au trésor ou jeux d’aventures aux îles Glénan

n Une rencontre privilégiée avec un créateur 
• Suivez un stage d’initiation de broderie 

• Découvrez le savoir-faire d’une modiste styliste

• Assistez à une démonstration de tissage

n  Initiez-vous à la gastronomie 
• Stage de crêpes

• Atelier de cuisine aux algues

• Atelier œnologique

n  Une pause bien-être
• Thalasso 
• Luminothérapie

n Prenez le large
• Kayak sur l’Odet ou au large des îles Glénan 

• Croisière en vieux gréement

• Surf, char à voile, paddle, marche aquatique

• Apéro du terroir en mer

n  Nos entreprises et artisans vous ouvrent 
leurs portes 

• Atelier de confection textile, atelier de faïencerie

• Cidrerie, distillerie, brasserie, conserverie, huîtrière

• Biscuiterie, crêperie, production de confitures

• Safranière et cueillette des fleurs à safran 
• Imprimerie…

Bienvenue en Cornouaille !
Entre 10 et 20 personnes, nous saurons vous proposer un 
programme personnalisé à tarifs préférentiels.

Passionnés de patrimoine, amoureux de la nature, 
gastronomes, amateurs de sensations fortes, adeptes du 
bien-être …  Quelques suggestions pour passer des moments 
conviviaux :

et bien d'autres encore…

La station balnéaire touristique de Bénodet

Atelier de confection textile

Chasse aux trésors dans Quimper

Chasse aux trésors au Glénan

Visite d'une distillerie de whisky

Récolte de SafranInitiation à la broderie
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Paysages 
du bout du monde
Un séjour vivifiant et totalement dépaysant !

1JOUR L’archipel des Glénan (35 km)
Rendez-vous en tout début d’après-midi à Bénodet pour embarquer 
à bord des Vedettes de l’Odet pour embarquer à bord d’une vedette pour 
mettre le cap vers l’archipel des Glénan.

Ces îles au goût de paradis avec leur sable fin et blanc, leur eau 
limpide auraient, dit-on, rencontré le soleil de Mooréa… Mais elles 
vous réservent aussi bien d’autres surprises que vous découvrirez en 
compagnie d’un guide : la faune, la flore, la navigation, la pêche, les 
anecdotes historiques…

Retour à Quimper. Installation dans votre hôtel***. Dîner et nuit.

2JOUR La Presqu’île de Crozon (180 km)
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide-conférencier dans le 
hall de votre hôtel pour une journée de guidage à la découverte de 
la Presqu’île de Crozon labellisée « Espace Remarquable de 
Bretagne », synonyme de reconnaissance d’un patrimoine naturel 
d’exception. 

Passage par le Pont de Térénez, porte d’entrée de la presqu’île 
de Crozon, c’est le 1er pont en courbe à haubans de France qui 
s’intègre parfaitement dans son environnement, la vallée de l’Aulne.

Sous la conduite de votre guide, partez à la découverte des sites et 
paysages les plus connus de la Presqu’île de Crozon : la pointe des 
Espagnols, éperon rocheux culminant à 65 m, offrant un panorama 
exceptionnel sur la rade de Brest, l’étroit goulet, la cité du Ponant et 
son port militaire – Camaret et la Tour Vauban, édifice inscrit au 
patrimoine mondiale de l’humanité – la pointe de Dinan offrant une 
vue panoramique spectaculaire sur la pointe de Pen-Hir, les Tas de 
Pois et l’anse de Dinan – le Cap de la Chèvre et un son panorama à 
couper le souffle.

Sur la route du passage par le Menez Hom, point culminant de 330 
mètres d’altitude. Dîner à l’hôtel. Nuit.

3JOUR Ile de Sein (70 km)
Petit déjeuner. Départ matinal de votre hôtel pour Audierne-Esquibien. 
Larguez les amarres pour l’île de Sein ! Profitez de la traversée pour 
guettez les dauphins qui ont l’habitude de venir jouer dans l’étrave du 
navire et admirez la Pointe du Raz comme vous ne l’avez jamais vue. 
Sein, île la plus au sud du Parc Naturel Régional d’Armorique, ne vous 
laissera pas indifférent : il vous sera difficile d’oublier que vous êtes sur 
une île.

A l’arrivée du bateau ou dans l’après-midi, visite du musée de la 
SNSM ou du musée de l’île, retraçant l’histoire de l’île et des Forces 
Françaises Libres. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

L’après-midi, découvrez l’île à votre rythme, ses différents points de 
vue exceptionnels : la chaussée de Sein, le célèbre phare d’Ar Men, la 
presqu’île de Kerlaourou, le monument aux français libres et le phare de 
Goulenez. Retour au port pour un retour à la terre ferme en fin de journée.

Possibilité d’être accompagné par un guide-conférencier durant 
cette journée d’évasion. Dîner à l’hôtel. Nuit.

4JOUR Quimper (16 km)
Départ après le petit-déjeuner. Visite guidée de Quimper, Ville d’Art et 
d’Histoire : la cathédrale Saint Corentin, joyau de l’art gothique breton ; les 
vieux quartiers, les maisons à pans de bois, les remparts, les quais de l’Odet…

360€
par personne

Les incontournables
Les essentiels de la Cornouaille bretonne, un circuit à ne manquer sous aucun prétexte.

1JOUR Quimper
Rendez-vous dans l’après-midi avec votre guide-conférencier 
à l’Office de Tourisme de Quimper. Partez à la découverte de 
Quimper, Ville d’Art et d’Histoire, et laissez-vous charmer par le 
cœur historique et ses maisons à pans de bois, la cathédrale gothique 
Saint-Corentin, les remparts, les passerelles fleuries le long de l’Odet... 

Installation dans votre hôtel 2* situé en périphérie de Quimper. Pot 
de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Nuit.

2JOUR Locronan et 
la Pointe du Raz (120 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide-conférencier 
dans le hall de votre hôtel pour une journée de guidage. 

La matinée débutera par la visite guidée du Musée Départemental 
Breton. Il conserve et révèle quelques merveilleux trésors issus 
du passé breton. Mobilier, faïence, objets de la vie quotidienne et 
costumes traditionnels y sont également présentés. 

Continuation vers Locronan. En début d’après-midi, visite 
guidée de la Petite Cité de Caractère, aimée des peintres et des 
cinéastes : la Grande Place, l’église prieurale.

Déjeuner dans une crêperie traditionnelle.

L’après-midi, passage par Douarnenez puis route vers la Pointe du Raz, 
classé « Grand Site de France ». La Pointe du Raz est un site naturel 
remarquable ; un véritable chef-d’œuvre de la nature face à l’impétueux 
Raz de Sein. Arrêt pour profiter du panorama époustouflant.

Retour à Quimper en fin de journée. Dîner à l’hôtel. Nuit.

3JOUR Bénodet et  
Le Guilvinec (85 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Bénodet pour embarquer à 
bord des Vedettes de l’Odet pour une croisière commentée 
sur l’Odet. Descendue des Montagnes Noires, l’Odet mérite bien 
son titre de « plus jolie rivière de France » et est réputée pour les 
nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. Retour à 
quai vers midi.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

L’après-midi, route vers Le Guilvinec. Située au cœur du 1er port 
de pêche artisanale de France, Haliotika – La Cité de la Pêche 
vous accueille dans le monde fascinant des marins pêcheurs. Visite 
guidée d’Haliotika puis vous assisterez à l’arrivée des bateaux 
suivie de la criée et dégusterez les délicieuses « Demoiselles du 
Guilvinec »  accompagnées d’un verre de muscadet. Retour à 
Quimper en fin de journée. Dîner à l’hôtel. Nuit.

4JOUR Concarneau et   
Pont-Aven (45 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Concarneau. Rendez-vous 
avec votre guide conférencier devant l’Office de Tourisme 
de Concarneau pour une visite guidée de la célèbre et 
pittoresque ville close et ses ruelles pavées jalonnées de maisons 
en granit. Route vers Pont Aven en passant par le charmant village 
de chaumières de Kérascoët. Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel à Pont Aven, la cité des peintres et des moulins. 
Route du retour. 

4jours/3nuits

320€
par personne

Phare d’Ar-Men, gardien de l’île de sein

Sentier côtier sur la baie de Douarnenez
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Un mélange de réel et d’imaginaire : 
partez à la découverte de contes et lieux magiques. 

1JOUR Locronan
Arrivée en fin de journée. Installation dans votre hôtel 3* situé à 
l’orée du Bois du Névet à Locronan, entre mer et campagne, 
dans l’un des Plus Beaux Villages de France. Pot de bienvenue et 
dîner à l’hôtel. Nuit.

2JOUR Quimper-Locronan (32 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rendez-vous avec votre conteuse pour une découverte 
originale de la Petite Cité de Caractère. Cette balade contée 
« Autour de la Ville d’Ys » sera entrecoupée de 3 à 4 pauses 
durant lesquelles la conteuse vous évoquera la légende mais aussi 
l’histoire de Locronan, ses personnages célèbres, son patrimoine… 

Déjeuner en crêperie au cœur de la Petite Cité de Caractère.

En début d’après-midi, route vers Quimper. Rendez-vous avec votre 
guide-conférencier devant l’Office de Tourisme de Quimper. 
Sous la conduite de votre guide conférencier, vous plongerez dans 
l’incroyable légende de la Ville d’Ys et du Roi Gradlon : la cathédrale 
Saint Corentin et la statue du Roi Gradlon, entre les flèches de la 
cathédrale, qui veille sur la ville, le musée des beaux-arts et le 
tableau « La fuite du Roi Gradlon » selon Evariste-Vital Luminais.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3JOUR Les Monts d’Arrée*  (120 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide-conférencier 
dans le hall de votre hôtel pour une journée de guidage.

Départ pour les Monts d’Arrée, « l’autre monde de la Bretagne », site 
à la géographie extraordinaire propice à l’imaginaire et au légendaire 
dont les druides ont su apprivoiser les énergies qui y séjournent. 

Visite de l’Enclos Paroissial de Pleyben, l’un des plus imposants 
de Bretagne, chef d’œuvre de l’art religieux en Bretagne. 

Continuation vers Brennilis, visite commentée de l’exposition du 
Youdig : petit village des Monts d’Arrée reconstitué entièrement à la 
main.

Déjeuner autour du fameux Kig Ha Farz, le menu vedette de l’auberge. 

L’après-midi, se poursuivra par la visite de Huelgoat : haut lieu de 
légendes celtiques, la forêt du Huelgoat offre une promenade insolite à 
travers de gigantesques chaos rocheux traversés par la bouillonnante 
rivière d’argent. 

Retour à Locronan en fin de journée. Dîner à l’hôtel. Nuit .

*Prestations à régler sur place.

4JOUR Locronan
Départ après le petit-déjeuner.

4jours/3nuits

310€
par personne

Châteaux et manoirs 
d’exception
Un voyage au cœur d’un riche patrimoine architectural.

1JOUR Quimper
Arrivée en début d’après-midi à Quimper. Rendez-vous avec votre 
guide-conférencier pour un après-midi de guidage. 

Visite guidée de l’exposition permanente du Musée 
Départemental Breton : le musée occupe l’ancien Palais des Evêques 
de Cornouaille, accolé à la cathédrale. Deux ailes encadrent la tour 
de Rohan qui abrite un bel escalier terminé par un lambris sculptée. 
Le musée conserve et révèle quelques merveilleux trésors issus 
du passé breton. Mobilier, faïence, objets de la vie quotidienne et 
costumes traditionnels y sont également présentés. 

Puis, laissez-vous conter Quimper, Ville d’Art et d’Histoire : le 
cœur historique et ses maisons à pans de bois ; la cathédrale Saint-
Corentin, joyau de l’art gothique ; les quais de l’Odet et ses passerelles 
fleuries, les remparts… 

Installation dans votre hôtel 3* situé au centre-ville de Quimper. Pot 
de bienvenue et dîner à l’hôtel. 

2JOUR Locronan - Saint Goazec (60 km)
Classé au titre des monuments historiques depuis 1924, labellisé « 
Petite Cité de Caractère » l’un des « Plus beaux villages de France », 
Locronan a également participé avec succès à l’élection du « Village 
préféré des français ». C’est incontestablement un des sites les plus 
séduisants et les plus prisés de Bretagne. Découverte de ce petit 
écrin breton sous la conduite d’un guide conférencier. 

Déjeuner dans une crêperie traditionnelle. 

L’après-midi, continuation vers Saint Goazec pour une visite guidée 
du Domaine de Trévarez. Au cœur d’un parc de 85 ha, le Domaine de 
Trévarez domine la vallée de l’Aulne. Il est reconnu « Patrimoine du 
20ème siècle » pour son château et labellisé « Jardin Remarquable » pour 
son parc et ses collections botaniques (entrées à régler sur place).

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

3JOUR Concarneau - Loctudy (90 km)
Petit-déjeuner. Route vers Concarneau en direction du Château 
de Kériolet : découvrez les destins atypiques de la princesse impériale 
russe Zénaïde et de son mari le comte Charles de Chauveau, liés à celui 
d’un château extraordinaire, folie néogothique.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Concarneau.

Continuation vers Loctudy. Visite guidée du Manoir de Kérazan. Image 
de l’art de vivre en Bretagne au 19ème siècle ; intégralement meublé, 
le manoir abrite d’exceptionnelles collections : peintures, faïences de 
Quimper… 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

4JOUR Mellac (51 km)
Petit-déjeuner. Route vers Mellac, visite guidée du Manoir de 
Kernault. Construit au 15ème siècle, avec son grenier à pans de bois du 
17ème siècle, le Manoir de Kernault est au cœur d’un domaine de 30 ha.

329€
par personne

Le château de Kériolet

La fuite du roi Gradlon - Musée des beaux-arts de Quimper



Zone de Kerouel - 29910 Trégunc - Tél. 02 98 97 01 80 

www.conserverie-courtin.com

Conserverie Courtin

Fondée en 1893, la maison Courtin vous propose de découvrir ses recettes authentiques : 
soupe de poissons, confi t de noix de Saint-Jacques, tartinables…

200 m2 d’espace découverte 
Venez visiter la fabrication et découvrir notre histoire

Dégustation gratuite & Vente directe
  Visite libre et gratuitee   

Horaires d’ouverture :
Juillet-Août : 9h à 20h
Hors saison : 9h à 19h

Ouvert tous les jours 
y compris les dimanches 

et jours fériés 
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Respirez l’air iodé et découvrez la vie des marins 
le temps d’un séjour. 

1JOUR Quimper - Bénodet (18 km)
Arrivée à Quimper en fin d’après-midi. Rendez-vous avec votre 
guide-conférencier à l’Office de Tourisme pour une découverte 
de Quimper, ville maritime : quai de l’Odet, quai du Port-au-Vin, 
quai Neuf... en parcourant la ville, des noms de lieux témoignent de 
l’existence du port de Quimper. Située en fond de ria, à 16 kilomètres 
de l’océan, le nom « Kemper » rappelle le rôle essentiel des fleuves. 

Route vers Bénodet. Installation dans votre hôtel 3* situé à 
Bénodet. Pot de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Nuit.  

2JOUR Bénodet - Le Guilvinec (68 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Présentation au bureau des Vedettes de 
l’Odet pour une croisière commentée sur l’Odet. Descendue 
des Montagnes Noires, l’Odet mérite bien son titre de « plus jolie 
rivière de France ». L’Odet prend sa source à Saint-Goazec dans 
les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et 
manoirs visibles sur ses rives. Retour à quai vers midi.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

L’après-midi, route vers le Pays Bigouden : Penmarc’h et Le 
Guilvinec. Située au cœur du 1er port de pêche artisanale de France, 
Haliotika – La Cité de la Pêche vous accueille dans le monde 
fascinant des marins pêcheurs. Visite guidée d’Haliotika puis vous 
assisterez à l’arrivée des bateaux suivie de la criée et dégusterez 
les délicieuses « Demoiselles du Guilvinec »  accompagnées 
d’un verre de muscadet. Retour à Bénodet en fin de journée. 
Dîner à l’hôtel. Nuit.

3JOUR Douarnenez - Locronan (90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Douarnenez pour une visite 
guidée d’une conserverie artisanale et familiale. La conserverie 
élabore et transforme tout sur place, à la main, quasiment à 
l’ancienne. La visite s’achèvera par une dégustation. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

En début d’après-midi, visite guidée du Port-musée : un musée pas 
comme les autres, dédié  aux bateaux et aux hommes de Bretagne 
et d’ailleurs. Le Port-musée est aussi un musée à flot, unique 
en France, où les bateaux se laissent découvrir dans le cadre 
exceptionnel de la ria du Port-Rhu.

Continuation vers Locronan pour une découverte libre de la « 
Petite Cité de Caractère » et un des « Plus des Beaux Villages 
de France », aimé des peintres et des cinéastes : la Grande Place, 
l’église prieurale. Cette cité qui a gardé tout son charme doit sa 
richesse au commerce de la toile à voile au 15ème siècle.

4JOUR Trégunc - Concarneau (35 km)
Petit déjeuner. Route vers Concarneau pour une visite guidée du 
Musée de la Pêche qui présente une riche collection de bateaux, 
d’objets du quotidien et de maquette pour vous faire connaître une 
activité économique importante du territoire cornouaillais. La visite 
à quai du chalutier Hémérica est une immersion dans le quotidien  
des marins, depuis les espaces de vie, jusqu’à la passerelle et la cale 
à poissons. 

Puis, temps libre dans la célèbre et typique ville close qui offre, 
du haut de ses fortifications, de magnifiques points de vue sur le port 
de pêche, le port de plaisance et la baie de Concarneau. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Route du retour.

310€
par personne

4jours/3nuits

Retour de pêche Ph
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La route 
des peintres
Découvrez une inépuisable variété de paysages, 
véritable source d’inspiration pour les peintres.

1JOUR Quimper
Arrivée à Quimper en fin de journée. Installation dans votre 
hôtel 2*situé en périphérie. Pot de bienvenue. Dîner et nuit.

2JOUR Concarneau - Quimper (70 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide-conféren-
cier dans le hall de votre hôtel pour une journée de guidage.

Route vers Concarneau, visite de la célèbre ville close et de son 
port. Concarneau a attiré de nombreux peintres venus d’horizons 
différents et qui formèrent le « groupe de Concarneau ». 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

En début d’après-midi, retour à Quimper. Sous la conduite de votre 
guide, découvrez Quimper, Ville d’Art et d’Histoire, et laissez-
vous charmer par le cœur historique et ses maisons à pans de bois, 
la cathédrale gothique Saint-Corentin, les remparts, les passerelles 
fleuries le long de l’Odet. 

Continuation par la visite guidée du musée des beaux-arts 
de Quimper : découverte de quelques œuvres de l’Ecole de Pont 
Aven et de la décoration de l’Hôtel de l’Epée, reconstituée selon sa 
disposition originale.

Dîner à l’hôtel. Nuit. 

3JOUR Pont-Aven  
Le Pouldu (120 km)

Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide-conférencier 
dans le hall de votre hôtel pour une journée de guidage. 

Route vers Clohars-Carnoët pour une visite de la Maison-Musée du 
Pouldu, Sur les traces de Gauguin, reconstitution de la Buvette de 
la Plage tenue par Marie Henry où Gauguin séjourna, d’octobre 1889 à 
novembre 1890, période durant laquelle il réalisa une partie des décors 
de la salle à manger. Continuation vers Pont-Aven. Découverte de la 
cité des peintres et des moulins : le port, les moulins, la pension 
Gloanec, la chapelle Trémalo où le Christ de bois sculpté doit sa 
célébrité au tableau peint par Gauguin « le Christ jaune »…

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

En début d’après-midi, poursuite de la visite sous la conduite de 
votre guide-conférencier. Le musée de Pont-Aven vous dévoile son 
nouvel espace entièrement rénové. Vous y découvrirez l’œuvre des 
artistes inspirés par la Bretagne et plus particulièrement par Pont-
Aven, depuis les années 1860 jusqu’aux années 1970. 

Retour à Quimper. Diner et nuit.

4JOUR Locronan  
Châteauneuf du Faou (120 km)

Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide-
conférencier dans le hall de votre hôtel pour une journée de 
guidage. 

Passage par Douarnenez qui fut en Basse Bretagne le premier port 
à s’affirmer comme place artistique. Continuation vers Locronan, 
découverte de la charmante Petite Cité de Caractère.

Déjeuner dans une crêperie traditionnelle. 

En début d’après-midi, passage par Pleyben pour découvrir son 
enclos paroissial et continuation vers Châteauneuf du Faou. 
Visite de la collection municipale des œuvres de l’artiste Paul 
Sérusier (sous réserve) et passage par l’église Saint Julien pour 
admirer les murs du baptistère décorés par Sérusier.

Retour à Quimper en fin de journée. Dîner à l’hôtel. Nuit

5JOUR Quimper
Route du retour après le petit déjeuner.
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390€
par personne

5jours/4nuits

Pont-Aven - “La cité des peintres” Ph
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Symphonie 
de couleurs

Le goût des 
bons produits

Fleurs en fête, valses de parfums : découvrez le jardin 
sous tous ses formes !

Nos entreprises vous ouvrent leurs portes et vous 
invitent à déguster de savoureux produits du terroir.

1JOUR Quimper
Arrivée en fin de journée. Installation dans votre hôtel 3* situé au 
centre-ville de Quimper.

Dîner dans une crêperie du centre-ville. Nuit.

2JOUR Quimper-Bénodet (36 km)
Petit déjeuner. Rendez-vous avec votre guide-conférencier dans 
le hall de votre hôtel et partez à la découverte de Quimper, Ville 
d’Art et d’Histoire, et laissez-vous charmer par le cœur historique et 
ses maisons à pans de bois, la cathédrale gothique Saint-Corentin, les 
halles où vous serez happé par quantité de senteurs et de couleurs... 

Rendez-vous à Bénodet au bureau des Vedettes de l’Odet pour 
embarquer à bord d’une vedette pour un déjeuner-croisière sur l’Odet, 
la « Plus Jolie Rivière de France ». Retour à quai vers 17h30.

Arrêt à la cidrerie du manoir du Kinkiz pour une visite guidée. 
Héritier d’un savoir-faire et d’une longue tradition familiale, Hervé 
Seznec vous invite à découvrir le chais et ses produits élaborés dans 
la plus grande tradition cidricole. Dégustation à l’issue de la visite.

Retour à Quimper. Dîner à l’hôtel. Nuit.

1JOUR Quimper
Arrivée à Quimper en fin de journée. Installation dans votre hôtel 3* situé 
au centre-ville de Quimper. Pot de bienvenue et dîner à l’hôtel. Nuit. 

2JOUR Quimper (8 km)
Petit déjeuner. Chaque saison, un thème de fleurissement est développé 
par la Direction des Espaces Verts ; en 2016 la thématique sera autour de 
la couleur blanche. Rencontrez un jardinier du service des espaces verts 
de Quimper qui vous fera partager sa passion et ses connaissances 
en botanique en visitant un des jardins de Quimper.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Visite guidée du jardin du Prieuré situé à Locmaria et classé « Jardin 
Remarquable » depuis 2009. Ce jardin à thème médicinal est aménagé 
dans l’esprit d’un jardin de couvent de l’époque d’Anne de Bretagne.

Situé sur les rives de l’Odet, le Domaine de Lanniron fut pendant plus 
de 6 siècles la résidence d’été des Evêques de Cornouaille. Transformé en 
demeure paladienne au 19ème siècle, le château surplombe des jardins à 
la française créés au 17ème siècle et descendant en terrasses sur l’Odet. 
Les jardins sont dotés d’une remarquable collection botanique.

Dîner à l’hôtel. Nuit

3JOUR Gouesnac’h - Bénodet (40 km)
Petit-déjeuner. Route vers Bénodet. Rendez-vous au vieux port pour 
embarquer à bord des Vedettes de l’Odet pour une croisière commentée 
sur l’Odet. Descendue des Montagnes Noires, l’Odet mérite bien son titre 
de « plus jolie rivière de France ». La nature généreuse a façonné les lieux. 
Des vire-courts et ses tourbillons d’écume à l’envol majestueux d’un héron 
cendré, de Porz Meillou à l’anse de Saint Cadou, l’Odet change de visage 
pour mieux vous surprendre. Retour à quai vers midi.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Bénodet.

En début d’après-midi, vous visiterez le Domaine de Boutiguery. 
Surplombant la rivière de l’Odet, découvrez un parc enchanteur 
de 20 ha où rhododendrons et azalées célèbrent le printemps par la 
magie des couleurs, des nuances et des parfums…

Sur la route du retour, arrêt à la cidrerie du Manoir du Kinkiz. Héritier 
d’un savoir-faire et d’une longue tradition familiale, Hervé Seznec vous 
invite à découvrir le chais et les produits « Manoir du Kinkiz » élaborés 
dans la plus grand tradition cidricole. Dégustation à l’issue de la visite.   

Dîner à l’hôtel. Nuit

4JOUR Combrit - Pointe du Raz (80 km)
Petit- déjeuner. Route vers Combrit pour une visite guidée du Parc 
Botanique de Cornouaille. Dans un grand parc naturel de 4,5 ha, vous 
pourrez apprécier des trésors de la nature venus de Chine, du Japon, 
d’Australie et de Nouvelle Zélande…

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Route vers la Pointe du Raz en passant par Audierne. Symbole du bout 
du monde, la Pointe du Raz, classé « Grand Site de France » est un 
site naturel remarquable situé à la Pointe du Finistère ; un véritable chef-
d’œuvre de la nature face à l’impétueux Raz de Sein. 

Retour et dîner à l’hôtel. Nuit.

5JOUR Quimper
Départ après le petit déjeuner.

3JOUR Cap Sizun (90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Locronan pour une découverte 
libre de la « Petite Cité de Caractère ».

Continuation vers Douarnenez pour une visite guidée de la 
conserverie Kerbriant. Cette conserverie, artisanale et familiale, 
élabore et transforme tout sur place, à la main, quasiment à 
l’ancienne. La visite s’achèvera par une dégustation.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

En début d’après-midi, visite guidée de l’impressionnant Moulin 
de Kériolet. 

Continuation vers la Pointe du Raz, site labellisé « Grand Site 
de France ».

Dîner à l’hôtel. Nuit. 

4JOUR Pays bigouden (120 km)
Petit déjeuner. Route vers Le Guilvinec. Située au cœur du 1er port 
de pêche artisanale de France, Haliotika – La Cité de la Pêche 
vous accueille dans le monde fascinant des marins pêcheurs. Visite 
guidée d’Haliotika puis découvrez l’envers du décor avec les 
coulisses de la criée. Vous comprendrez alors tout le cheminement 
des poissons entre leur déchargement et votre assiette. Dégustation 
des délicieuses « Demoiselles du Guilvinec »  accompagnées 
d’un verre de muscadet. 

Déjeuner à Penhors dans un restaurant traditionnel. 

Direction Pouldreuzic où vous découvrirez le savoir-faire et peut-être 
le secret du pâté Hénaff, la célèbre boîte bleue et jaune, qui fait 
partie de ces objets cultes de la gastronomie et de l’identité bretonne. 

Continuation vers Plomelin où se trouve la distillerie des 
Menhirs. En plein Finistère découvrez la passion et le savoir-faire 
d’un whisky unique au monde : EDDU au blé noir. Dégustation à 
l’issue de la visite.

Retour à Quimper. Dîner dans un restaurant gastronomique. 

5JOUR Riec-sur-Belon (40 km)
Petit-déjeuner. Route vers la biscuiterie de Quimper pour 
une démonstration de fabrication de crêpes dentelles sur 
les becuwes suivie d’une dégustation des spécialités locales. 
Continuation vers les Huitrières du Château de Belon : découverte 
d’une exploitation familiale, suivie d’une dégustation champêtre.

5jours/4nuits

495€
par personne

439€
par personne

Domaine de Boutiguery

L’incontournable crêpe sarrazin 
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CONCARNEAU
“Ville bleue”
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Manoir Hôtel des Indes****
1, allée de Prad Ar C’Hras - Tél. 02 98 55 48 40
www.manoir-hoteldesindes.com
info@manoir-hoteldesindes.com
14 chambres - Restaurant 120 personnes - 
Parking et piscine intérieure

Océania****
17, rue du Poher - Kerdrezec - Tél. 02 98 90 46 26
www.oceaniahotels.com
oceania.quimper@oceaniahotels.com
92 chambres - Restaurant 100 personnes - 
Parking et piscine extérieure

Best Western Hôtel Kregenn****
13, rue des Réguaires - Tél. 02 98 95 08 70
www.hotel-kregenn.fr - information@kregenn.fr
32 chambres 

Mercure Quimper Centre****
21 bis, avenue de la Gare - Tél. 02 98 90 31 71
www.mercure.com - h1421@accor.com
83 chambres - Parking privatif

Escale Océania Quimper Centre***
6, rue Théodore Le Hars - Tél. 02 98 53 37 37
www.oceaniahotels.com
escaleoceania.quimper@oceaniahotels.com
64 chambres - Restaurant 50 personnes - Parking 
public à proximité

Campanile Quimper***
1-3, avenue Georges Pompidou 
Tél. 02 98 53 34 44 - www.campanile-quimper.fr 
quimper@campanile.fr
48 chambres - Restaurant 80 personnes - Parking

Ibis Quimper***
1bis, rue Gustave Eiffel - ZI de l’Hippodrome 
Tél. 02 98 90 53 80
www.ibishotels.com - h0637@accor.com
70 chambres - Restaurant 100 personnes - Parking

Ibis Styles Quimper ***
6, allée de Kernenez - ZA de Creac’h Gwen 
Tél. 02 98 52 10 15
www.ibisstyles.com - h3434@accor.com
41 chambres - Restaurant 60 personnes - Parking

Hôtel Gradlon***
30, rue de Brest - Tél. 02 98 95 04 39
www.hotel-gradlon.com - contact@hotel-gradlon.com
20 chambres - 3 places de garage privées

Brit Hôtel Le Kerodet***
5, route de Kerourvois - Ergué Gabéric 
Tél. 02 98 66 70 00 - kerodet@brithotel.fr
www.hotel-quimper-kerodet.brithotel.fr
52 chambres - Restaurant 80/85 personnes - 
Parking

Hôtel de la Gare**
17 ter, avenue de la Gare - Tél. 02 98 90 00 81
www.hoteldelagarequimper.com
hoteldelagarequimper@wanadoo.fr
26 chambres 

Hôtel Dupleix**
34, boulevard Dupleix - Tél. 02 98 90 53 35
www.hotel-dupleix.com - hotel-dupleix@orange.fr
29 chambres 

B&B Quimper Nord**
33, rue Jacques Anquetil 
Tél. 08 92 78 80 84 / 02 98 64 13 12
www.hotelbb.com - bb_0284@hotelbb.com
62 chambres - Parking fermé, emplacement pour car

Ibis Budget**
ZA du Guélen - 4, allée Georges Lacombe 
Tél. 02 98 94 87 18
www.ibisbudget.com - h2612-re@accor.com
48 chambres - Parking

B&B Quimper Sud**
131, route de Bénodet - Tél. 08 92 78 80 85
www.hotelbb.com - bb_4083@hotelbb.com
72 chambres - Parking fermé la nuit

Première Classe*
2, allée Louis Jouvet - Tél. 02 98 53 07 16
www.premiere-classe-quimper.fr
quimper@premiereclasse.fr
69 chambres - Parking

Hôtel Restaurant Le Prieuré**
11, rue du Prieuré - Tél. 02 98 91 70 89
www.hotel-le-prieure.com - leprieure1@aol.com
15 chambres - Restaurant 100 personnes

Appart Hôtel***
6/8, rue de Locronan - Tél. 02 98 10 64 10
www.apparthotel-quimper.com 
info@apparthotel-quimper.com
95 appartements pour 1 à 4  personnes - 
Services para hôtelier - Parking

AUDIERNE

Hôtel Restaurant Le Goyen****
Place Jean Simon - Tél. 02 98 70 08 88
21 chambres - Restaurant : 120/130 personnes

BÉNODET

Hôtel Restaurant Kastel***
1, corniche de la Plage - Tél. 02 98 57 05 01
25 chambres - Restaurant : 50 personnes

Armoric Hôtel***
3, rue de Penfoul - Tél. 02 98 57 04 03
30 chambres - Restaurant : 60 personnes

Hôtel Ker Moor***
Corniche de la Plage - Tél. 02 98 57 04 48
70 chambres - Restaurant : 150 personnes

Le Grand Hôtel Abbatiale***
4, avenue de l’Odet - Tél. 02 98 66 21 66
51 chambres 

Le Cornouaille Hôtel**
62, avenue de la Plage - Tél. 02 98 57 03 78
16 chambres, 3 studios et 3 appt 

Les Bains de Mer**
11, rue Kerguelen - Tél. 02 98 57 03 41
32 chambres - Restaurant : 80 personnes

COMBRIT - SAINTE MARINE

Villa Tri Men****
16, rue du Phare - Tél. 02 98 51 94 94
19 chambres - Restaurant : 20 personnes

Hôtel du Bac***
19, rue du Bac - Tél. 02 98 51 33 33
11 chambres - Restaurant : 40 personnes

DOUARNENEZ

Golden Tulip Douarnenez Hôtel & Spa****
42b, rue des Professeurs Curie - Tél. 02 98 74 45 45
51 chambres - Restaurant : 90 personnes

Le Clos de Vallombreuse***
7, rue d’Estienne d’Orves - Tél. 02 98 92 63 64
30 chambres - Restaurant : 80 personnes

Hôtel Ty Mad***
3, rue Saint Jean - Tél. 02 98 74 00 53
15 chambres - Restaurant

Première Classe Douarnenez**
Rue des Professeurs Curie - Tél. 02 98 74 45 45
51 chambres

Hôtel du Port Rhu**
99, avenue de la Gare - Tél. 02 98 74 00 20
13 chambres

Hôtel Le Bretagne**
23, rue Duguay Trouin - Tél. 02 98 92 30 44
22 chambres

FOUESNANT

Hôtel Mona Lisa Cap Coz***
26, avenue de la Pointe - Plage du Cap-Coz 
Tél. 02 98 51 18 10
49 chambres - Restaurant : 90 personnes

Hôtel de la Pointe de Mousterlin***
108, route de la Pointe - Tél. 02 98 56 04 12
43 chambres - Restaurant : 100 personnes

Auberge du Bon Cidre**
37, rue de Cornouaille - Tél. 02 98 56 00 16
20 chambres - Restaurant : 70 personnes

ILE DE SEIN

Hôtel Restaurant d’Ar Men
Route du Phare - Tél. 02 98 70 90 77
10 chambres - Restaurant : 70 personnes

LA FORÊT-FOUESNANT

Manoir du Stang***
Lieu-dit Le Stang - Tél. 02 98 56 96 38
16 chambres

Hôtel de l’Espérance**
6, rue Charles de Gaulle - Tél. 02 98 56 96 58
9 chambres

LESCONIL

Grand Hôtel des Dunes**
17, rue Laënnec - Tél. 02 98 87 83 03
26 chambres - Restaurant : 100 personnes

NEVEZ

Manoir Dalmore****
7, corniche de Pouldon - Plage de Port Manec’h - 
Tél. 02 98 06 82 43
10 chambres

Hôtel Restaurant Ar Men Du***
47, rue des Iles - Tél. 02 98 06 84 22
14 chambres

PENMARC’H

Hôtel Restaurant Le Sterenn***
432, rue de la Joie - Tél. 02 98 58 60 36
16 chambres

PLOGOFF

Hôtel Kermoor et Spa***
18, plage du Loch - Tél. 02 98 70 62 06
12 chambres - Restaurant : 50 personnes

Hôtel de la Baie des Trépassés**
Baie des Trépassés - Tél. 02 98 70 61 34
25 chambres - Restaurant : 150 à 200 personnes

PLONÉOUR LANVERN

Manoir de Kerhuel***
Route de Quimper - Tél. 02 98 82 60 57
24 chambres - Restaurant : 200 personnes

PLONEVEZ PORZAY

Hôtel de la Plage****
Sainte Anne la Palud - Tél. 02 98 92 50 12
20 chambres - Restaurant : 110 personnes

Manoir de Moëllien***
Lieu-dit Moëllien - Tél. 02 98 92 50 40
18 chambres - Restaurant : 200 personnes

PONT AVEN

Hôtel Les Mimosas**
22, square Théodore Botrel - Tél. 02 98 06 00 30
10 chambres 

Hôtel La Chaumière Roz Aven ***
11, quai Théodore Botrel - Tél. 02 98 06 13 06
14 chambres 

POULDREUZIC

Hôtel Restaurant Breiz Armor***
Penhors Plage - Tél. 02 98 51 52 53
36 chambres - Restaurant : 200 personnes

Village vacances
TRÉGUNC

Azureva Tregunc Cornouaille***
Lieu-dit Pouldohan - 20, rue  Penn ker Lae 
Tél. 02 98 97 63 60 
146 chambres - Restaurant : 100 personnes

Auberge de jeunesse
CONCARNEAU

Auberge de jeunesse
Quai de la Croix - Tél. 02 98 97 03 47
76 lits

Hôtels en CornouailleHôtels de Quimper

Hôtels de Locronan

Appart Hôtel
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JUSQU’À 180 PERSONNES

L’Orée du Bois
Odet Lestonan - Ergué Gabéric 
Tél. 02 98 59 53 81

La Cantine - 139, av. Ty Boss 
Tél. 02 98 90 74 52

JUSQU’À 90 PERSONNES

L’Épée - 14, rue du Parc
Tél. 02 98 95 28 97

Le Prieuré
1, rue Chanoine Moreau 
Tél. 02 98 75 05 55

JUSQU’À 75 PERSONNES

La Feuillantine
6, rue Haute - Locmaria 
Tél. 02 98 90 36 37

JUSQU’À 60 PERSONNES

Auberge Ti Coz 
4 Hent Koz 
Tél. 02 98 94 50 02

JUSQU’À 40/45 PERSONNES

Le Restau à Vins
3, place du Styvel 
Tél. 02 98 52 15 52

Chez Max 
8, rue du Parc  
Tél. 02 29 40 10 20

JUSQU’À 35 PERSONNES

Le Comptoir du Théâtre
Pôle Culturel Max Jacob
4, boulevard Dupleix
Tél. 02 98 98 00 81

Restaurant Enfaim 
35, rue Jean Jaurès 
Tél. 02 29 40 06 75

Le Saint Co
20, rue du Frout  
Tél. 02 98 95 11 47

Sur les Quais
39, bd Amiral de Kerguelen 
Tél. 02 98 95 76 76

Le Globe
9, bd Amiral de Kerguélen 
Tél. 02 98 95 09 10

JUSQU’À 25 PERSONNES

L’Instant T
6, place du 118ème RI 
Tél. 02 98 10 97 55

Le QG - 43, avenue de la Gare
Tél. 02 98 10 50 06

JUSQU’À 20 PERSONNES

Le Jardin d’Eté
15, rue du Sallé
Tél. 02 98 95 33 00

JUSQU’À 100 PERSONNES

Le Prieuré - 11, rue du Prieuré 
Tél. 02 98 91 70 89

JUSQU’À 50 PERSONNES

Comptoir des Voyageurs
Place de l’Eglise 
Tél. 02 98 91 70 74

JUSQU’À 35 PERSONNES

Au Coin du Feu - Rue du Prieuré 
Tél. 02 98 51 82 44

BÉNODET

La Croisette Café
3, avenue de l’Odet - Le Port 
Tél. 02 98 57 06 39 - 100 pers.

Le Tourne Dos
1, rue de Kergaouen- Rte de Fouesnant 
Tél. 02 29 40 28 89 - 100 pers.

CONCARNEAU

La Coquille - 1 quai du Moros 
Tél. 02 98 97 08 52 - 100 pers.

L’Amiral - 1, av. Pierre Guéguin 
Tél. 02 98 60 55 23 - 50 pers.

DOUARNENEZ 

L’Athanor - 1, rue Henri Barbusse 
Tél. 02 98 92 88 97 - 40 pers.

Le Bigorneau Amoureux
2, bd Jean Richepin 
Tél. 02 98 92 35 55 - 35 pers.

LA FORET-FOUESNANT 

Auberge du Saint Laurent
6, route de Beg Menez
Tél. 02 98 56 98 07 - 40 pers.

LANDRÉVARZEC 

Auberge de Quilinen
11 Lieu-dit Quilinen
Tél. 02 98 57 93 63- 35 pers.

LE GUILVINEC 

Le Poisson d’Avril 
19, rue de Men Meur 
Tél. 02 98 58 23 83 

LESCONIL 

Cantine de mer Tara
Quai Ouest - Terre Plein du Port
Tél. 02 98 82 27 43 - 50 pers

NEVEZ

Bistrot de l’Ecailler
Port de Kerdruc 
Tél. 02 98 06 78 60 - 75 pers.

PENMARC’H

Le Doris - Port de Kérity 
Tél. 02 98 58 60 92 - 40 pers.

PLOMODIERN

Restaurant le Menez Hom 
2, rue du Docteur Vourc’h
Tél. 02 98 81 27 92 - 60 pers.

PONT AVEN 

Restaurant les Mimosas
22, square Théodore Botrel
Tél. 02 98 06 00 30 - 50 pers.

QUIMPER

Crêperie Saint Mathieu
44, rue Saint Mathieu 
Tél. 02 98 55 30 14 - 60 pers

Crêperie Aux Gorges du 
Stangala
405, route de Brest  
Tél. 02 98 94 50 72 - 55 pers

Crêperie Les Arcades
20, rue Amiral Ronarc’h 
Tél. 02 98 55 02 43 - 50 pers.

Crêperie Amann Rik
11, rue Elie Fréron 
Tél. 02 98 95 17 29 - 45 pers.

Crêperie du Frugy
9, rue Sainte Thérèse 
Tél. 02 98 90 32 49 - 43 pers.

Crêperie La Krampouzerie
9, rue du Sallé 
Tél. 02 98 95 13 08 - 40 pers.

Crêperie Saint Corentin
3, rue du sallé 
Tél. 09 83 00 29 48 - 30 pers.

Au Vieux Quimper
20, rue Verdelet  
Tél. 02 98 95 31 34 - 20 pers.

Crêperie Restaurant Copper J
22, rue du Frout 
Tél. 02 98 90 16 65 - 15 pers.

Crêperie du Roi d’Ici
2, rue du Roi Gradlon  
Tél. 02 98 87 53 37 - 15 pers.

LOCRONAN

Crêperie Ty Coz
Place de l’Église 
Tél. 02 98 91 70 79 - 80 pers.

Crêperie Le Temps Passé
4, rue du Four  
Tél. 02 98 91 87 29 - 30 pers

Crêperie Ar Billig
17, rue du Prieuré   
Tél. 02 98 95 22 75 - 60 pers.

AUDIERNE

Crêperie Ty Clec’h
5, place de la Liberté 
Tél. 02 98 10 58 39 - 56 pers.

CROZON

Crêperie du Menez-Gorre
86, rue de Poulpatré 
Tél. 02 98 27 19 66 - 70 pers.

DOUARNENEZ 

Crêperie Au Goûter Breton
36, rue Jean Jaurès
Tél. 02 98 92 02 74

PLEUVEN

Crêperie « Chez Mimi »
24, Moulin du Pont  
Tél. 02 98 54 62 02 - 70 pers.

SAINT NIC

Crêperie de Kervengard 
Au Soleil Breton
Pentrez Plage - Kervengard
Tél. 02 98 26 56 67

Restaurants sur Quimper

Restaurants sur Locronan

Restaurants en Cornouaille Crêperies
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DISTILLERIE DES MENHIRS 
Eddu Silver, le seul whisky breton 

obtenu uniquement à partir 
de blé noir.
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La Cornouaille, 
terre de marques

GUYADER 
GASTRONOMIE 
Un cap entre terre 
et mer. 
Si la charcuterie 
traditionnelle est 
le métier fondateur 
du groupe Guyader 
Gastronomie, 
l’entreprise a choisi 
de se diversifier dans 
le secteur des produits 
Traiteur de la Mer.

TRAOU MAD DE PONT-AVEN 
La seule qui vous montrera les grands classiques 

de la biscuiterie bretonne traditionnelle.

FILET BLEU 
Des chaumières 
bretonnes aux 
tables parisiennes, 
les biscuits cuillers, 
galettes et autres 
petits beurre font 
depuis près d’un 
siècle, le plaisir des 
gourmands.

CIDREF 
Bienvenue en Cornouaille, Pays Breton 
entre terre et mer où l’on vient pour la 
beauté et la diversité de ses paysages, 
pour sa forte identité culturelle, pour 
sa richesse historique et… culinaire. 

C’est ici qu’est né le Cidre AOP 
Cornouaille, seul cidre en appellation 

d’origine protégée de Bretagne.

LE PÂTÉ HÉNAFF 
Comme le beurre salé, ou les crêpes, 

la célèbre boîte bleue de la conserverie 
Hénaff fait partie du patrimoine populaire 

des bretons.

PETIT NAVIRE 
Ayant à cœur le respect des ressources marines et à la 
conquête des nouvelles tendances, Petit Navire propose 
une large gamme de produits variés et savoureux pour 

le plus grand plaisir de tous les gourmands.

BRITT 
Goûtez la Britt blonde, brassée à 

partir de malt d’orge, de houblons 
aromatiques et de froment. Son amer-

tume légère et sa mousse crémeuse 
persistante vous séduiront !

DISTILLERIE DU PLESSIS 
C’est dans le respect de la tradition que la 
distillerie produit encore le lambig, l’eau de 

vie de cidre et le pommeau de Bretagne.

CAPITAINE COOK 
Fidèle au terroir breton, Capitaine Cook 
perpétuent les traditions de qualité, de 

saveurs, de plaisir préservées.

LA COMPAGNIE BRETONNE DU POISSON 
Conserverie familiale en Bretagne en direct du port 
de Saint Guénolé. Produits fins et 100% breton.

LES HUÎTRIÈRES 
DU CHÂTEAU DE BÉLON 
Première ferme ostréicole créée 
en 1864 sur la rivière de Bélon, 
les Huîtrières du Château de 
Bélon perpétuent la tradition.

CAFÉS COÏC 
Une entreprise bretonne 

de cœur résolument 
tournée vers le monde.

A l’image de leur territoire orienté vers la mer, 
nos entreprises locales se sont fait connaître à 
l’international. Ici sont nées de grandes marques 
porteuses des valeurs authentiques, basées sur 
des produits de grande qualité.

De nombreuses marques locales sont attachées à 
l’art culinaire : conserveries, charcuteries, produits 
de la mer, biscuiteries ou plats cuisinés, elles 
représentent partout dans le monde les richesses de 
notre terroir.

Ouvertes sur le monde mais également localement, 
certaines de ces entreprises vous invitent 
à les visiter pour apprécier encore plus la 
convivialité et le plaisir de dégustation de leurs 
productions.

Pour toute réservation, contactez l’Office de 
Tourisme au 02 98 53 30 98. 



(à 20 minutes de l’aéroport Quimper Cornouaille et du littoral)
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n Accrobranche
• Bonobo 
45, rue du Président Sadate - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 53 09 59

• Adrénature Parc Aventure
Lieu dit Moulin du Cosquer - 29140 Melgven
Tél. 06 82 78 79 10

• Fun Park
Route de Dinan - 29160 Crozon
Tél. 06 62 21 85 30

• Karaez Adrénaline
Vallée de l’Hyères - 29270 Carhaix
Tél. 06 50 19 15 98

n Bowling
• Bowling Le Master
59, rue du Président Sadate - 29000 Quimper
Tél. 02 98 53 09 59

• Métropolis Bowling Laser
ZA de Colguen - Rue Aimé Césaire
29900 Concarneau - Tél. 02 98 90 57 13

n Casino
• Casino de Bénodet
Corniche de la Plage 29950 Bénodet
Tél. 02 98 66 27 27

n Char à voile
• Sainte Anne la Palud - 29550 Plonévez Porzay
Tél. 06 76 87 94 36

• Plein Ouest
Penhors Plage - 29710 Pouldreuzic
Tel. 06 15 34 09 92

n Parcours aventure, Via ferrata, Chasse au 
trésor aux Glénan, déjeuner croisière
• Bertheaume Iroise Aventure
29217 Plougonvelin - Tél. 02 98 48 26 41

• Vedettes de l’Odet - Vieux Port
29950 Bénodet - Tél. 02 98 57 00 58

n Location de bateau, jet-ski  
et balade nautique

• Voile Horizons
Port de plaisance de Tréboul
61, Quai de l’Yser - 29100 Douarnenez
Tél. 02 98 74 35 29 / 06 61 63 42 04

• Archipel Excursions 
Au départ de Saint Guénolé Penmarc’h ou du 
Conquet - Tél. 06 99 85 47 45

• Le Lougre de l’Odet 
42, allée de Locmaria - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 53 20 00 (voilier traditionnel)

• La Baleine Blanche 
29120 Sainte-Marine - Tél. 02 98 51 30 30

• Soizen 
29730 Le Guilvinec - Tél. 06 17 82 48 56

n Descente de rivière en canoë-kayak
• Club de Quimper
129, bd Creac’h Gwen - 29000 Quimper
Tél. 02 98 53 19 99

• Les 3 Grenouilles 
Tél. 06 87 80 71 86

n Golf
• Golf de Kerbernez
Route des Châteaux - 29700 Plomelin
Tél. 02 98 94 28 31

• Golf de Cornouaille, partenaire Golfy 
Manoir de Mesmeur - 29940 La Forêt-Fouesnant
Tél. 02 98 56 97 09

• Golf de l’Orangerie de Lanniron
Créac’h Gwen - 29000 Quimper
Tél. 02 98 90 62 02

n Karting
• Bretagne Karting 
Axe Quimper/Pont-l’Abbé, Menez Frug 
29120 Combrit - Tél. 02 98 94 25 09

n Laser Game
ZI de l’Hippodrome - 4, rue du stade de Kerhuel - 
29000 Quimper - Tél. 02 98 10 51 83

n Paint Ball
• Bretagne Karting & Paintball 
Axe Quimper/Pont-l’Abbé, Menez Frug 
29120 Combrit - Tél. 02 98 94 25 09

n Labyrinthe
• Peninsula le Labyrinthe 
Route de la Pointe de Dinan- 29160 Crozon 
Tél. 02 98 26 25 34/06 64 66 45 56

• Le Labyrinthe de Pont-Aven et sa mini ferme - 
Kergoz - 29930 Pont-Aven - Tél. 06 78 18 35 98

n Surf
• Ecole de Surf de Bretagne - Pointe de la Torche 
29120 Plomeur - Tél. 02 98 58 53 80

• Dezert Point - Ecole de surf de Pors Carn  
La Torche 29760 Penmarc’h - Tél. 02 98 52 13 90

• 29 HOOD Surfclub 
29760 Penmarc’h - Tél. 07 87 51 56 47

n Thalasso
• Relais Thalasso de Bénodet
Corniche de la Plage - 29950 Bénodet
Tél. 02 98 66 27 00

• Thalasso de Douarnenez 
Tréboul Plage - Rue des Professeurs Curie - 
29100 Douarnenez - Tél : 02 98 75 55 55

n Voile
• Centre nautique de Créac’h Gwen
129, bd de Créac’h Gwen - 29000 Quimper
Tél. 02 98 53 23 27

• Centre nautique de Fouesnant 
1 chemin de Kersentic - 29170 Fouesnant 
Tél. 02 98 56 01 05

• Centre Nautique du Guilvinec 
plage de la Grève Blanche - 29730 Le Guilvinec 
Tél. 06 62 63 56 20

Équipements, congrès et salons
n Quimper Évènements - Quimper
32 bis rue Stang Bihan - Tél. 02 98 52 00 16
www.quimper-evenements.fr

• Centre des Congrès du Chapeau Rouge : Ouverture en janvier 2017.
Idéalement situé dans le coeur historique de Quimper, le Centre des 
Congrès du Chapeau Rouge vous accueille sur près de 2 000m². Avec une 
signature architecturale résolument tournée vers l’avenir, ce nouvel écrin 
est le lieu idéal pour organiser votre événement. Avec une organisation 
très fonctionnelle des espaces, le Centre des Congrès du Chapeau Rouge 
offre de nombreuses possibilités d’utilisation selon vos envies.
Congrès, colloques, séminaires, assemblées générales, dîners 
d’affaires, spectacles, et réceptions trouveront leur place dans ce lieu 
d’exception entièrement privatisable

• Parc des Expositions :
Entièrement rénové, le nouveau Parc des Expositions Quimper
Cornouaille accueille des manifestations d’envergure. Les espaces sont 
fonctionnels et modulables selon le type d’évènements organisés et 
offrent ainsi de nombreuses configurations.
2 espaces plurifonctionnels (Le Pavillon - 2500 m²) et (l’Artimon - 
4.000m²), reliés entre eux par un espace d’accueil, et un grand parvis 
de 4000 m² permettant l’accueil de manifestations extérieures sous 
chapiteaux. 

n Cornouaille Évènements - Quimper
21, bis avenue de la Gare - Tél. 02 98 90 31 71
www.cornouaille-evenements.com - h1421@accor.com

Un espace dédié au Congrès et Séminaires entièrement rénové, climatisé 
et insonorisé. Cornouaille Évènements vous apporte les solutions 
modernes et haut de gamme pour vos réunions, séminaires, lancement 
de produits et congrès, avec ses 4 salles modulables et son amphithéâtre 
de 206 places intégralement équipé des dernières technologies.

Equipements congrès Cornouaille
n Le Triskell - M. Uwe Poensgen 
Rue Rostropovitch - 29120 Pont-l’Abbé - Tél. 02 98 66 00 40
www.letriskell.com - congres@letriskell.com

Pour l’organisation de vos réceptions
Les Hôtels de Quimper et de Cornouaille disposent de salles pour 
accueillir vos réunions, séminaires et autres réceptions. Nous contacter 
pour plus de renseignements.

LOCATION DE SALLES

n Orangerie de Lanniron - Quimper
Château de Lanniron - Allée de Lanniron - Tél. 02 98 90 62 02
www.lanniron.com - orangerie@lanniron.com

n Manoir Hôtel des Indes - Quimper
1, allée de Prad Ar C’hras - Tél. 02 98 55 48 40 
www.manoir-hoteldesindes.com - sergeant.olivier@wanadoo.fr

n Ferme de Sainte-Cécile
Sainte Cécile - 29510 Briec de l’Odet - Tél. 02 98 94 51 54
www.gitesaintececile.com - r.f.petillon@wanadoo.fr

LOCATION DE SALLES

n Henriot-Quimper - Quimper
Place Bérardier - Tél. 02 98 90 09 36 
www.henriot-quimper.com - contact@henriot-quimper.com

TRAITEURS

n Kemper Gastronomie - Quimper
6, allée Marcel Cerdan - Tél. 02 98 95 21 88

n Ravalec traiteur - Quimper
69, rue de Bénodet - Prat Maria - Tél. 02 98 702 702

Autocaristes
n Voyages Le Meur Évasion
22, Z.I. de Dioulan 29140 Rosporden - Tél. 02 98 59 80 14

n Autocars Le Coeur
Avenue de Mortemart - 29120 Combrit - Tél. 02 98 54 40 15

Incentives
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Quimper, ville de congrès et d’évènements

Centre des Congrès du Chapeau Rouge
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Conditions générales de ventes
Conformément au Code du Tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par nos services 
comportent les conditions générales issues des articles R211-3 à R211-11 (loi du 22/07/2009) du Code du 
Tourisme, relatifs aux dispositions communes de l’organisation de la vente de séjours. 

Conditions particulières de ventes

ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes 
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas 
obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour 
objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11 
 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage 
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur 
doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté 
par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas 
de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 
211-4.

Article 1 – Dispositions légales
Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 
22 juillet 2009, peuvent assurer la réservation et la vente de 
tous les types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt 
général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche 
du public en lui offrant un choix de prestations. En aucun cas, 
la FNOTSI et les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur 
responsabilité engagée en cas d’utilisation de ces contrats par 
des tiers ou à des fins autres que touristiques.

Article 2 - Responsabilité
L’Office de Tourisme qui propose à un client des prestations 
est l’unique interlocuteur de ce client et répond devant lui 
de l’exécution des obligations découlant des présentes 
conditions de vente. Il ne peut être tenu pour responsable 
de cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute 
personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la 
prestation.

Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 
30 % du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, 
ont été retournés à l’Office de Tourisme de Quimper Cornouaille 
avant la date limite figurant sur le contrat et sous réserve de 
disponibilité au moment de la réception du document. Toute 
option téléphonique ou écrite n’est reconnue par l’Office de 
Tourisme de Quimper Cornouaille comme une prise d’intérêt 
à l’une de ses réalisations. Elle ne peut occasionner aucune 
réservation de sa part.

Article 4 - Règlement du solde
Le solde sera à régler à réception de la facture qui sera 
donnée au client le jour de la prestation ou expédiée au client 
la semaine qui suit la prestation.

Article 5 - Tarification 
Les prix indiqués dans la brochure groupes 2017 sont TTC. En 
ce qui concerne les forfaits touristiques, les prix comprennent 
les prestations mentionnées sur le devis ou le contrat. Les prix 
ne comprennent pas le transport, les dépenses à caractère 
personnel, toutes dépenses extraordinaires consécutives à un 
événement dont l’Office de Tourisme de Quimper Cornouaille 
ne peut être tenu responsable, l’assurance annulation et le 
supplément chambre individuelle si le forfait inclus une 
prestation hôtelière (la répartition des chambres est à 
transmettre à l’Office de Tourisme de Quimper au plus tard 
j-30 avant la prestation)
En ce qui concerne les visites guidées et les guidages 
à la ½ journée ou journée, les prix comprennent la mise à 
disposition d’un ou plusieurs guides de l’Office de Tourisme et 
ne comprennent pas les entrées dans les musées ni le repas 
du guide. Les tarifs s’entendent pour des heures consécutives, 
toute heure commencée étant due. 

Article 6 - Inscriptions tardives
En cas d’inscription moins de 30 jours avant le début du 
séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation

Article 7 – Bon d’échange
Pour confirmation de votre réservation, un ou plusieurs 
bons d’échange vous seront adressés dans la semaine qui 
précède la prestation, ils sont à présentés au(x) prestataire(s) 
concerné(s).

Article 8 - Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé aux heures 
mentionnées sur le contrat. En cas d’arrivée tardive ou 

différée, ou d’empêchement de dernière minute, le client 
doit prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive. Aucun 
prolongement d(horaire ne sera effectué. Les prestations 
non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 9 - Annulation du fait du client
Toute annulation devra être notifiée par lettre recommandée 
au service groupes de l’Office de Tourisme de Quimper 
Cornouaille. L’annulation émanant du client entraîne la 
retenue des frais variables selon la nature du séjour et la date 
à laquelle elle intervient.
Sauf indications particulières :

• Annulation à plus de trente jours avant le début de la prestation : 
il sera retenu 10% du montant de la prestation.

• Annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant le début 
de la prestation : il sera retenu 25 % du prix du séjour.

• Annulation entre le 20ème et le 8ème jour avant le début de la 
prestation : il sera retenu 50% du prix de la prestation.

• Annulation entre le 7ème et le 2ème jour avant le début de la 
prestation : il sera retenu 75% du prix de la prestation

• Annulation moins de 2 jours avant le début de la prestation ou non 
présentation : il sera retenu 100 % du prix de la prestation

En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera 
procédé à aucun remboursement.

Article 10 - Annulation du fait de l’Office de Tourisme 
Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de Tourisme de 
Quimper annule la prestation, il doit informer le client par lettre 
recommandée avec avis de réception. Le client, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité des 
sommes versées, et il recevra en outre une indemnité au 
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions 
ne s’appliquent pas lorsqu’il est conclu un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation par le client d’une prestation 
de substitution proposée par l’Office de Tourisme de Quimper. 

Article 11 - Modification par le client d’un élément substantiel 
du contrat 
Le contrat est établi pour un nombre précis de personnes. Au 
cas où ce nombre serait changé, l’Office de Tourisme se réserve 
le droit de modifier ou de résilier le contrat. Le client ne peut, 
sauf accord de l’Office de Tourisme modifier le déroulement de 
son séjour. Les frais de modification non acceptés par l’Office 
de Tourisme restent entièrement à la charge du client sans 
qu’il puisse prétendre au remboursement des prestations 
dont il n’a pas bénéficié du fait de ces modifications. 
L’insuffisance du nombre de participants peut-être un motif 
valable d’annulation pour certaines prestations.  L’ensemble 
des prestations sera facturé sur le nombre de participants 
annoncé par le client. Tout désistement survenant au plus tard 
sept jours francs avant la date du début de la prestation sera 
pris en considération. Passé ce délai, aucun désistement ne 
pourra plus être pris en compte. 

Article 12 - Modification par l’Office de Tourisme d’un élément 
substantiel du contrat 
Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office 
de Tourisme se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat, le client peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par 
l’Office de Tourisme, par lettre recommandée avec accusé 

de réception : - soit résilier son contrat et obtenir, le 
remboursement immédiat des sommes versées - soit accepter 
la modification ou la substitution de prestations proposée par 
l’Office de Tourisme sans pénalités, un avenant au contrat 
précisant les modifications apportées étant alors signé par 
les parties. - si la prestation de substitution est moins chère 
que la prestation commandée, la diminution de prix viendra 
en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
le client et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède 
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué 
au client. 

Article 13 - Empêchement pour l’Office de Tourisme de fournir 
en cours de prestation, les prestations prévues dans le contrat 
Lorsqu’en cours de prestation, l’Office de Tourisme de 
Quimper se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des prestations prévues au contrat, 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par le client, l’Office de Tourisme, sans préjuger des recours 
du client en réparation pour dommages éventuellement subis, 
lui proposera une prestation en remplacement de la prestation 
prévue, en supportant éventuellement tout supplément de 
prix. Si la prestation acceptée par le client est de qualité 
inférieure, l’Office de Tourisme de Quimper  lui remboursera 
la différence de prix. Si l’Office de Tourisme de Quimper ne 
peut lui proposer une prestation de remplacement ou si celle-
ci était refusée par le client pour des raisons valables, alors 
l’Office de Tourisme de Quimper s’engage à rembourser au 
client la quote-part des prestations non effectuées par rapport 
au prix total des prestations. 

Article 14 - Dommages
Le client est responsable de tous les dommages survenant 
de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurances 
Responsabilité Civile.

Article 15 – Litiges et Réclamations
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception à l’Office de 
Tourisme de Quimper Cornouaille, dans les trois jours suivant 
la date de réalisation de cette prestation. A défaut, aucune 
réclamation ne sera admise par l’Office de Tourisme. En cas 
de réclamation, les parties tenteront de trouver un accord 
amiable à leur différend. En cas de désaccord persistant, 
les parties s’engagent à soumettre leur différend au service 
qualité de la Fédération Nationale des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiative, qui s’efforcera de trouver un accord 
amiable. Tout litige portant sur l’application des présentes 
conditions générales sera de la compétence exclusive du 
tribunal de Quimper.

Article 16 – Assurances - Garanties 
L’Office de Tourisme a souscrit une assurance responsabilité 
civile auprès d’Aviva Assurances (contrat n°75561226) 
et une garantie financière auprès de l’APS (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme – 15 avenue 
Carnot 75017 PARIS) afin de couvrir les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle que l’Office de Tourisme 
peut encourir en sa qualité d’organisme local de tourisme 
autorisé à commercialiser des produits touristiques. 

Office de Tourisme de Quimper Cornouaille, organisme local 
de tourisme inscrit au registre des opérateurs de voyages et 
de séjours N° IM029100035 
N° Siret : 77761358900020.
Code APE : 79.90Z 

Article R211-3  
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et 
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres 
de transport sur ligne régulière non accompagnée de 
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à 
l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un 
même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.

Article R211-3-1  
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par 
écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom 
ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que 
l’indication de son immatriculation au registre prévu au a 
de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse 
et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 
211-2.

Article R211-4  
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur 
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les 
catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par 
les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre 
de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement 
des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le 
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément 
de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation 
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal 
de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre 
d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de 
paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un 
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport 
aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux 
articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-5  
L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se 
soit réservé expressément le droit d’en modifier certains 
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer 
clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à 
l’information préalable doivent être communiquées au 
consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6  
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à 
l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat 
est conclu par voie électronique, il est fait application des 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son 
assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des 
transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques et son classement touristique 
en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le 
prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes 
à certains services telles que taxes d’atterrissage, de 
débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de 
la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le 
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur 
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors 
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage 
ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le 
vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise 
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° 
de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le 
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 

risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession 
du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix 
jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la 
représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, 
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux 
susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à 
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un 
numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un 
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu 
avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée.

Article R211-7  
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le 
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun 
effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus 
tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R211-8  
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 
L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une 
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du 
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des 
devises retenu comme référence lors de l’établissement du 
prix figurant au contrat.

Article R211-9  
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information 
mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le 
remboursement immédiat des sommes versées ;

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution 
proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les 
modifications apportées est alors signé par les parties ; toute 
diminution de prix vient en déduction des sommes restant 
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10  
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant 
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
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