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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 30 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.

Mini-groupes : soyez les bienvenus en Cornouaille. 
Nous saurons vous proposer un programme personnalisé tout en 

bénéficiant de tarifs préférentiels.

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 : Imprimerie 
du Commerce (29) - Photo Couverture : P. Perennec - Crédits photos : B. Galéron, S. Cohen, H. Le Bihan, CRTB, Vedettes 
de l’Odet, Galerie Entre-vues, P. Perennec, M-L. Dubois, J.J. Verlet Banide, B. Longo, B. Le Grand…
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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

Plan du Centre-ville
de Quimper

Moyens d’accès
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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 Quai de l’Odet, à proximité du Palais de Justice : 4 emplacements.
n  Locmaria : 2 emplacements (à partir de juin).
n  Place de la Tourbie : 2 emplacements.

CONCIERGERIE : toilettes, bagagerie et services - 7, rue du Géodet.

LA MAISON DES AUTOCARISTES, 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 peuvent 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.

Distinction « Meilleur Accueil Groupe » 
décernée à l’Office de Tourisme 

de Quimper Cornouaille » 
par les Trophées Bus&Car 2019

Quimper, ville d’accueil
des autocars

La maison des autocaristes - salle de détenteStationnement autocars gratuit Place de la Résistance

Remise du prix “Meilleur Accueil Groupes” par les Trophées Bus&Car 2019





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.
• Jeu de piste.
• 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.

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

VISITES GUIDÉES

Visites Scolaires
Contactez la Maison du Patrimoine - Tél. 02 98 95 52 48 

secretariat.patrimoine@mairie-quimper.fr

ENVIE D’UNE PAUSE GOÛTER À L’ISSUE DE VOTRE VISITE, NOUS CONTACTER

Quimper
Histoire d'une ville mythique

en Bretagne

Quimper, ville d’art et d’histoire Ph
ot
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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

POSSIBILITÉ DE VISITER LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LOCRONAN. 

VISITES GUIDÉES

Visites Scolaires
Contactez-nous - Tél. 02 98 53 30 98 

groupes@quimper-tourisme.bzh

Locronan
Village préféré des Français

Chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle

Place de l’église

Ph
ot
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Depuis 1936, nos biscuits sont fabriqués artisanalement dans la plus grande tradition.
Galettes, palets et kouign amann sont élaborés au beurre de baratte, ce qui donne à 

ces spécialités cette saveur incomparable. 

BISCUITERIE DE LA POINTE DU RAZ
Route de la Pointe du Raz

29770 Plogoff
Tél. 02 98 70 60 73

www.biscuiteriedelapointeduraz.com

UN CIRCUIT DE VISITE DÉDIÉ

Assistez à toutes les étapes de la fabrication des biscuits, de la préparation de la pâte 
au conditionnement. Tout au long de du parcours, des panneaux explicatifs viennent 

agrémenter votre visite, le circuit se termine par une projection vidéo.

Visite de la fabrication - Dégustation gratuite - Vente directe

Ouvert tous les jours  
y compris les dimanches et 

jours fériés 
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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

SERVICES DE GUIDAGE

Guidage en Cornouaille bretonne
à la journée ou ½ journée

Visite guidée au musée des beaux-arts

Vue sur le port de Rosmeur - Douarnenez Ph
ot
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Côté expositions Côté animations 
Musée des beaux-arts - Quimper
• Raoul Dufy (1877 -1953) “Les années folles”, du 29 novembre 2019 au 4 mai 2020.

• “L’Amour fou ? Intimité et création (1910-1940)”, du 19 juin au 21 septembre 2020

Musée départemental breton - Quimper
• “CRÊPES ! Les Bretons sont-ils crêpovores ?”, 17 octobre 2020 au 28 mars 2021 

•  “Émile Simon et Madeleine Fié-Fieux, Une collection dévoilée”, du 30 novembre 
2019 au 26 avril 2020

• “Alphonse Mucha, la quête de la beauté”, du 19 juin au 20 septembre 2020

Musée de la faïence - Quimper
•  “Keraluc, une faïencerie au service des artistes. Xavier Krebs - Pierre Toulhoat 

- Paul Yvain - René Quéré…”, du lundi 06 avril au samedi 26 septembre 2020.

Ecole de Broderie d’Art Pascal Jaouen à l’espace d’exposition d’Art Textile et 
de Broderie Haute-Couture « Baradoz » 
•  “War an Hent... Sur la Route de...” de la mi-mai à fin septembre 2020

Musée de Pont Aven
•  “Corneille, un Cobra dans le sillage de Gauguin”, du 1er février au 24 mai 2020

•  “Jean Puy (1876-1960) / Ambroise Vollard (1866-1939), un Fauve et son 
marchand”, du 13 juin au 22 novembre 2020

n  Illuminations, crèche monumen-
tale animée et marché de Noël de 
Locronan - du 7 décembre 2019 au 5 
janvier 2020

n  Marché de Noël de Quimper - du 7 
au 31 décembre 2019

n  Illiz Veur, sublimation archi-
tecturale polychromique de la 
cathédrale Saint Corentin - du 13 
décembre 2019 au 5 janvier 2020

n  La Fête des Fleurs à la Torche - du 
14 mars au 15 avril 2020

n  Temps Fête, festival maritime à 
Douarnenez, du 15 au 19 juillet 2020

n  Festival de Cornouaille - du 21 au 
26 juillet 2020 - JOURNEE SPECIALE 
GROUPES dimanche 26 juillet 2020 

n  …

Espace d’exposition d’Art Textile et de Broderie 
Haute-Couture « Baradoz » de l’Ecole de Broderie d’Art 
de Pascal Jaouen - © Bernard Galéron

A NE PAS MANQUER EN 2020

Raoul Dufy, Paddock ou Le Polo de Bagatelle, 1920, gouache sur papier, motif repris pour plusieurs 
tissus Bagatelle édités par la maison Bianchini-Férier (15 janvier 1918) - 26.5 x 49.5 cm, coll. part. 
© Bianchini-Férier

Temps forts en Cornouaille
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Le triomphe des sonneurs

Défilé Kemper en fête

Eostiged ar Stangala de Kerfeunteun (Quimper)

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

DIMANCHE 26 JUILLET 2020 
JOURNÉE « SPÉCIALE GROUPES »

Arrivée de votre groupe à 9h30 au parking autocars qui sera réservé aux 
groupes. Accueil par votre accompagnateur du Cornouaille Kemper pour assister 
au « défilé en fête » où vous pourrez admirer en place assise* plus de 2000 danseurs 
et sonneurs au cœur du quartier historique. *nombre de places assises limité.

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 2020 et rencontre avec la Reine de Cornouaille 2019. 

Temps libre pour s’imprégner de l’ambiance festive de la ville et de ses animations 
gratuites, spectacles de rues, les quais en fête où plus de 80 artisans vous 
présentent leur savoir-faire, retransmission en direct Place Saint-Corentin de 
l’élection de la Reine 2020.  

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. 

En fonction des conditions météorologiques, le programme pourra être inversé ou modifié.

•  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.

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

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

ENTREES POUR ASSISTER uniquement AU DEFILE

HOTELLERIE : hébergement au centre-ville ou en 
périphérie

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

VISITES, CROISIÈRES… : pour proposer un 
programme varié et riche en découvertes

n  Tarif TTC : 29 y par personne. 1 gratuité conducteur et 
accompagnateur

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

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

29€
par personne

A NE PAS MANQUER EN 2020

Kemper en fête
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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.

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 35 à 40 participants 
minimum : 50 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km environ

n  Validité : Du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 
Dimanche et jours fériés : nous contacter.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

DU 5 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021

50€
par personne

Illuminations et
marché de noël à Locronan

La place de l’église illuminée

+ de 200 000 visiteurs émerveillés
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LOCRONAN
Petite Cité de Caractère
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Rendez-vous 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 voyager à travers les siècles en découvrant une exposition de 500 pièces, dont 
certaines sont uniques. 

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 
le centre-ville, le petit train finira son circuit devant la cathédrale Saint-Corentin. 

Déjeuner dans un restaurant au centre-ville.

En début d’après-midi, visite commentée des ateliers de confection Armor 
Lux. 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.

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…

n  Prix sur la base de 35 à 40 participants minimum : 
44 y par personne*. 1 gratuité conducteur et accompa-
gnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km environ

n  Validité : Du lundi au vendredi (sauf jours fériés), du 6 
avril au 26 septembre, sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Made in Kemper,
artisanat et savoir-faire 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. 

SORTIE À LA JOURNÉE

44€
par personne

Atelier de confection Armor-Lux
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Quimper,
capitale de la faïence

Musée de la faïence - Groupe de trois danseurs bigoudens, Robert-Micheau-Vernez, Collection MFQ © photo Bernad Galeron

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’exposition temporaire « Keraluc, une faïencerie au service des artistes » vous 
propose de vous pencher sur la création céramique de plusieurs artistes, condisciples 
au sein de la Manufacture Keraluc. L’exposition rassemble principalement quatre 
noms : Xavier Krebs, Pierre Toulhoat, René Quéré et Paul Yvain... 

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  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 41 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 samedi (sauf jours fériés), du 6 
avril au 26 septembre, sur  réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Visites d’entreprises et artisanat d’art

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 : Possibilité de remplacer la visite guidée 
par un circuit en petit train à travers les vieux quartiers. 

41€
par personne
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Le cœur historique
de Quimper en 2 heures

Départ du petit train devant la cathédrale

Circuit commenté

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, 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 35 à 40 participants 
minimum : 11 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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.

SORTIE À LA ½ JOURNÉE

11€
par personne
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Visites et Patrimoine

Le cœur historique
de Quimper en 4 heures

Ecole de Broderie d’Art Pascal Jaouen

 Fabrication de la crêpe dentelle à la biscuiterie 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. 

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 biscuiterie de Quimper. 

Au cœur du quartier historique de Locmaria, l’Ecole de Broderie d’Art Pascal 
Jaouen inaugure cette année un espace d’exposition d’art textile et haute-
broderie, Baradoz-Paradis.

Expositions temporaires et permanentes permettent d’immerger le public au 
cœur de la création textile, sous toute ses formes, qu’elle soit traditionnelle ou 
contemporaine : la première artiste invitée, Ise, est une plasticienne et une brodeuse 
d’images puis à partir de juin, la nouvelle collection brodée Pascal Jaouen, « War an 
Hent... Sur la Route de.. » occupera Baradoz.

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

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 19 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 (sauf jours fériés), d’avril à 
fin septembre, sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

19€
par personne



SPÉCIAL GROUPES 2019-2020 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE24

Visites et Patrimoine

Rendez-vous au musée des beaux-arts pour une visite guidée de l’exposition 
temporaire : Raoul Dufy (1877-1953), les années folles 

Raoul Dufy est l’un des artistes français les plus marquants du XXème siècle. 
Peintre, dessinateur, céramiste, créateur de tissus, décorateur, il a su, à l’instar de 
Gauguin, abolir les frontières entre art majeur et art mineur. 

L’exposition présente environ trois cents œuvres issues d’une collection 
particulière. Les peintures et dessins mettent en valeur les thèmes qui sont chers à Dufy 
: la mer, les régates, la musique et les fêtes pavoisées aux couleurs lumineuses. 

Découvrez également une autre facette de l’artiste qui a multiplié les expérimentations 
dans le domaine des arts décoratifs. Il a en effet collaboré avec le célèbre couturier 
Paul Poiret et la société Bianchini-Férier, l’une des principales maisons de soieries 
lyonnaises. Une vingtaine de robes et une soixantaine de tissus donnent un aperçu 
de la hardiesse et de la justesse des trouvailles de Dufy qui ont largement alimenté 
l’inventivité des grands couturiers des années folles. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Quimper a le goût de l’ailleurs ! Déambuler dans les rues de la capitale de 
Cornouaille c’est se rendre compte de toutes les influences qui la traversent. La 
ville peut nous faire voyager aux quatre coins du monde : de l’Irlande au Maroc, de la 
Louisiane à l’Australie à travers son architecture, les personnes qui y ont vécu et les 
œuvres d’art qui y sont conservées.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 52 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 30 km environ 

n  Validité : Du lundi au samedi (sauf le mardi) du 29 
novembre 2019 au 4 mai 2020, sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Raoul Dufy (1877-1953), Bateaux pavoisés, vers 1946 - Huile sur toile, 50 x 61 cm - Collection particulière © Paris, ADAGP 2019

Raoul DUFY (1877-1953)
les années folles

SORTIE À LA JOURNÉE

n  Le plus de cette journée : L’accompagnement par un 
guide-conférencier toute la journée

n  Suggestion : Possibilité de déjeuner en crêperie 

52€
par personne

NOUVEAUTÉ
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Rendez-vous avec votre guide-conférencier pour un guidage à la journée à la 
rencontre de deux peintres en Finistère.

Visite guidée de l’exposition temporaire du musée départemental breton : 
« Emile Simon et Madeleine Fié-Fieux, Une collection dévoilée »  

Depuis le cadre enchanteur du manoir de Squividan, Madeleine Fié-Fieux (1897-
1995) et son maître en peinture Émile Simon (1890-1976) parcoururent 
durant trente ans le Finistère, fixant sur leurs toiles les mille aspects colorés des 
paysages et de leurs habitants. Véritable témoignage visuel d’une population 
parmi laquelle le port des costumes traditionnels était encore très répandu, leur 
œuvre forme un remarquable et attachant reportage humain. Cette exposition 
évoque la formation classique de Simon, la rencontre avec Madeleine Fie-Fieux 
et leur passion pour le Finistère. L’exposition présente 90 œuvres, dont un grand 
nombre n’a encore jamais été présenté au public. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Madeleine Fié-Fieux et Émile Simon ont su rendre à grands traits les paysages 
et scènes de vie qu’ils avaient sous les yeux. En compagnie de votre guide-
conférencier, partez à la découverte de sites et paysages qui ont largement inspirés 
ces deux peintres : Locronan, Douarnenez et Pont-Croix.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 45 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 75 km 

n  Validité : Du 30 novembre 2019 au 26 avril 2020, du 
mardi au samedi (le samedi le programme sera inversé), 
sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Émile Simon et
Madeleine Fié-Fieux
Une collection dévoilée

SORTIE À LA JOURNÉE

n  Le plus de cette journée : Sous la conduite de votre 
guide-conférencier, partez à la rencontre de deux 
peintres en Finistère.

n  Suggestion : Possibilité de remplacer le circuit 
touristique par une autre visite comme l’exposition 
« Raoul Dufy (1877-1953), les années folles » au musée 
des beaux-arts (du mercredi au samedi) 

45€
par personne

NOUVEAUTÉ

Émile Simon (1890-1976), Nu de dos - Huile sur toile, 1947. 
Collection Conseil départemental du Finistère, legs M. Fié.Fieux, 1998 
© Musée départemental breton, Quimper / Serge Goarin

Émile Simon (1890-1976), Huile sur contreplaqué, années 1950. 
Collection Conseil départemental du Finistère, legs M. Fié.Fieux, 1998 
© Musée départemental breton, Quimper / Serge Goarin
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Visites et Patrimoine

L’amour fou ?
Intimité et création (1910-1940)

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 43 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 2 km environ

n  Validité : du 19 juin au 21 septembre 2020, du lundi au 
samedi (sauf le mardi en juin et septembre) sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Rendez-vous au musée des beaux-arts pour une visite guidée de l’exposition 
temporaire : L’Amour fou ? Intimité et création (1910-1940)

De nombreux couples ont participé aux mouvements artistiques de la première moitié 
du XXème siècle. Paris en a accueilli, inspiré et lancé certains qui ont marqué les années 
1910 à 1940 : ils ont fréquenté les mêmes ateliers, galeries, cabarets, cafés, bals, théâtres 
et cinémas. Muses, peintres, écrivains, danseuses, photographes, sculpteurs, dramaturges : 
on ne peut aborder le cubisme et le surréalisme sans prononcer leur nom.

Dix couples emblématiques seront mis en valeur : Auguste Rodin - Camille Claudel / Romaine 
Brooks - Ida Rubinstein / Man Ray - Kiki de Montparnasse / Marc Chagall - Bella Chagall / Pierre 
Reverdy - Coco Chanel / Foujita - Youki / Louis Aragon - Elsa Triolet / Paul Eluard - Nusch Eluard 
/ Pablo Picasso - Dora Maar / Henry Miller - Anaïs Nin / Jean Cocteau - Jean Marais

Dans un univers fécond et contrasté, entre intimité et création, cette exposition a pour 
dessein de plonger dans l’intimité de ces couples, d’entraîner les visiteurs dans un 
labyrinthe amoureux, d’en montrer le romanesque et la complexité.

Cette exposition trouve son écho dans les collections dédiées à Max Jacob qui a 
côtoyé tous ses couples et participé à la fête qui caractérisait le Paris d’alors. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel situé dans la cour Max Jacob suivi 
de la visite de l’appartement familial qui a vu grandir Max Jacob.  

Quimper, ville natale du poète, occupe dans sa vie et dans son œuvre une place 
majeure. D’innombrables poèmes, un roman, une pièce de théâtre s’attachent à en 
décrire les moindres recoins et sa vie quotidienne, la rue du Parc, les passerelles sur 
l’Odet, le théâtre, les allées de Locmaria, les ruelles qui descendent du lycée...

n  Le plus de cette journée : Une exposition inédite au 
musée des beaux-arts qui vous mènera à découvrir 
Quimper, ville natale du poète Max Jacob, autrement. 

n  Suggestion : Pour le confort de votre groupe, nous vous 
conseillons de réserver un second guide au-delà de 40 
personnes.

43€
par personne

NOUVEAUTÉ

Jean Cocteau (1889-1963) - Taches double profil- Encre sur papier 
Collection ayants-droit Cocteau - © ADAGP / Comité Cocteau, Paris 2019Portrait de Max Jacob par Pierre de Belay
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Alphonse Mucha,
la quête de la Beauté

Extrait de Saisons - Dewez , 1903 - Copyright © Mucha Trust 2019.Alphonse Mucha (1860-1939), Rêveries, lithographie, 1897 © Copyright Mucha Trust 2019

Pour la première fois en Bretagne, l’exposition du Musée départemental breton 
présente l’œuvre d’un des plus illustres créateurs européens de l’Art nouveau, 
Alphonse Mucha (1860-1939). Peintures, dessins, affiches, photographies, 
sculptures et objets d’art décoratif, cette rétrospective présente une centaine 
d’œuvres et de documents exceptionnellement prêtés par la Fondation Mucha de 
Prague.

Né en Moravie, Mucha gagna Paris pour y poursuivre sa formation artistique et se lia 
d’amitié avec Paul Gauguin. Il ne tarda pas à se faire une grande réputation comme 
affichiste, spécialement à travers ses nombreuses créations pour les pièces jouées 
par Sarah Bernhardt. Sa carrière lancée, les commandes affluèrent : Mucha créa 
alors quantité d’affiches publicitaires et de panneaux décoratifs, célébrant la beauté 
féminine dans un style immédiatement reconnaissable qui lui vaut encore une très 
grande célébrité des Etats-Unis au Japon. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Célèbres ou anonymes, les femmes jouent un rôle essentiel dans l’histoire 
de la ville, votre guide-conférencier vous conduira sur les traces des femmes de 
Quimper : Katell Cornic, créatrice de la crêpe dentelle, Marion du Faoüet, brigand, 
torturée et exécutée en 1755, la veuve Bousteler sauveuse de Santig Du et bien 
évidemment la vieille dame qui trône à Quimper depuis des siècles : la cathédrale 
Saint-Corentin. 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 45 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 2 km

n  Validité : Du 19 juin au 20 septembre 2020, sur 
réservation. Pour connaître les jours : nous contacter.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SORTIE À LA JOURNÉE

n  Le plus de cette journée : L’exposition « Alphonse Mucha, 
la quête de la Beauté » révèlera également sa découverte de 
la Bretagne, à travers des dessins encore inédits.

n  Suggestion : Possibilité de remplacer la visite guidée 
par la visite de l’exposition au musée des beaux-arts : 
« L’Amour fou ? Intimité et création (1910-1940) » 

45€
par personne

NOUVEAUTÉ
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Visites et Patrimoine

Locmaria, au cœur de la création

Dès la conquête romaine, s’implante au bord de l’Odet un petit centre urbanisé, 
Locmaria, autour d’un port ouvert jusqu’au monde méditerranéen. Suivez-votre 
guide-conférencier à la découverte du quartier originel de Quimper.  

L’espace d’exposition d’Art Textile et de Broderie Haute-Couture « Baradoz » de 
l’Ecole de Broderie d’Art, accueille les tenues de la collection de Haute-Broderie 
Pascal Jaouen, « War an Hent... Sur la Route de... ». De la Bretagne à la Galice, 
des costumes brodés de fils aux habits de lumière, Pascal Jaouen a revisité et transposé 
sur des robes de rêve le mythique pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Locmaria, c’est également le berceau de la faïence quimpéroise. L’exposition « Keraluc, 
une faïencerie au service des artistes » au musée de la faïence vous propose de 
vous pencher sur la création céramique de plusieurs artistes, condisciples au sein de 
la Manufacture Keraluc fondée par Victor Lucas en 1946. L’ingénieur, issu de l’école 
nationale de céramique de Sèvres, a passé dix-huit ans chez Henriot et quatre ans chez 
HB. En pleine Reconstruction, il décide de créer une faïencerie imaginée comme 
un foyer d’art vivant réservant une expression totalement libre aux artistes 
créateurs. Rassemblement de pièces uniques, l’exposition rassemblera principalement 
quatre noms : Xavier Krebs, Pierre Toulhoat, René Quéré et Paul Yvain... 

n  Prix sur la base de 35 à 40 participants minimum : 
43 y par personne*. 1 gratuité conducteur et accompa-
gnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 6 avril au 25 septembre 2020, sur réservation. 
Pour connaître les jours, nous contacter. L’exposition 
temporaire de l’école de broderie d’art varie selon la date 
choisie. L’église de Locmaria est fermée pour travaux 
jusqu’à la fin juin.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

n  Le plus de cette journée :Découvrez Locmaria, un véritable quartier artisanal, 
artistique, patrimonial et admirez les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui.  

n  Suggestion : Assistez à la démonstration de fabrication 
de crêpes dentelles à la Biscuiterie de Quimper suivie 
d’une dégustation.

43€
par personne

NOUVEAUTÉ

Exposition « Keraluc, une faïencerie au service des artistes » Exposition Pascal Jaouen, « War an Hent... Sur la Route de... »
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Corneille, un Cobra
dans le sillage de Gauguin

Une Beauté convulsive, 1971 - Acrylique sur toile, 81 × 100 cm - Collection privée, © Arteos, Paris - Corneille van Beverloo / Adagp, Paris, 2019

Rendez-vous avec votre guide-conférencier à Pont-Aven pour un guidage à la 
journée. Découverte de l’exposition temporaire « Corneille, un Cobra dans le 
sillage de Gauguin » au Musée de Pont-Aven.

L’exposition retrace l’ensemble de l’œuvre de Corneille (1922-2010) à la lumière de 
ses nombreux voyages, de sa passion pour les arts africains et de ses amitiés 
artistiques. En tant que membre fondateur du groupe Cobra, Corneille est l’un des 
représentants majeurs de la scène artistique européenne de la seconde moitié du 
XXe siècle où il incarne tous les enjeux du renouveau de la peinture depuis 1945. 
L’exposition retrace chaque période de son œuvre.

À Pont-Aven, l’exposition met en lumière pour la première fois le lien qui unit 
Corneille à Paul Gauguin qu’il considérait comme l’un de ses maîtres. Corneille 
revient en Bretagne au cours de l’été 1960 lors d’un long séjour à Beg-Meil où les 
paysages de granite et les traditions bretonnes lui inspirent de nouvelles peintures. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Visite guidée de 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 » … 
chaque endroit évoque le bouillonnement d’idées et la révolution apportée dans la 
peinture par l’Ecole de Pont Aven.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 47 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 2 km

n  Validité : Du 1er février au 24 mai 2020, du mardi au 
dimanche (avec supplément le dimanche), sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SORTIE À LA JOURNÉE

n  Le plus de cette journée : L’accompagnement par 
guide-conférencier toute la journée

n  Suggestion : Ne manquez pas de programmer la 
prochaine exposition du musée de Pont-Aven « Jean Puy 
(1876-1960) / Ambroise Vollard (1866-1939), un Fauve 
et son marchand » du 13 juin au 22 novembre 2020. 

47€
par personne

NOUVEAUTÉ
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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. Labellisé « jardin remarquable » 
et « Espace vert écologique » le jardin du Prieuré est aménagé avec des plantes aromatiques et 
médiévales dans l’esprit des jardins de monastères de l’époque d’Anne de Bretagne. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Quimper est une ville au fleurissement exceptionnel que nous vous invitons à découvrir sous la 
conduite d’un guide-conférencier : protégé par les remparts de l’ancienne ville fortifiée, le jardin de la 
Retraite est un lieu original, composé comme une suite de quatre jardins thématiques communiquant 
entre eux par des marches ou des portes et dans lequel se trouve une palmeraie, des plantes à feuilles 
larges d’aspect tropical. 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. 

Plus qu’un simple producteur, La Grande Pépinière est un véritable lieu de vie ou l’on cultive les 
plantes et les savoirs. Suivez une visite guidée originale d’un concept store végétal unique 
en France : parcourez les différents espaces ; des serres de multiplication à la nurserie en passant 
par l’espace rempotage, admirez les plantes et fleurs, découvrez de nouvelles variétés et prenez 
conseil pour réaliser vos propres créations. Une véritable inspiration végétale dans un cadre urbain.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 39 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 5 km

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.

Quimper, une ville
aux remarquables jardins

Visites et Patrimoine

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 : + 7 € par personne.n  Le plus de cette journée : L’intervention d’un jardinier du service des espaces verts et la 

découverte d’un nouveau concept store végétal (possibilité d’effectuer une activité terrarium)

39€
par personne

Le Jardin de la Retraite La Grande Pépinière
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La révolte des bonnets rouges
en pays bigouden

Chapelle Saint Honoré

Suivez votre guide-conférencier pour une journée de guidage en Pays bigouden 
sur les traces de la révolte des célèbres bonnets rouges. En plein règne de 
Louis XIV, ce mouvement antiseigneurial fit retentir le tocsin de la révolte dans les 
campagnes bas-bretonnes. Il a laissé une empreinte indélébile dans le paysage sous 
forme de chapelles décapitées et son souvenir, à l’instar de la coiffe, fait aujourd’hui 
partie de l’identité bigoudène.

Découverte des ruines de l’église de Lambour à Pont-l’Abbé, capitale du Pays 
bigouden. Puis, visite guidée du musée bigouden, établi dans l’ancienne forteresse 
des barons du pont, à la rencontre de la si singulière identité bigoudène : mobilier, salle 
sur la crêpe, costumes traditionnels et exposition photos. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.  

L’après-midi, circuit commenté avec votre guide-conférencier qui vous fera 
revivre les événements de l’été 1675 dans les différents hauts-lieux de la révolte 
dont la merveilleuse petite chapelle de la Tréminou et face aux clochers décapités qui 
rappellent la répression qui s’ensuivit.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum :49 y par personne*. 1 gratuité conducteur et 
accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 50 km

n  Validité : Du lundi au vendredi (hors jours fériés), sur 
réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SORTIE À LA JOURNÉE

n  Le plus de cette journée : entre autres lieux qui ont forgé l’identité bigoudène, 
halte à la toute proche chapelle de Tronoën, ‘’la cathédrale des dunes’’, et 
découverte de son extraordinaire calvaire monumental

n  Suggestion : Visite de l’exposition temporaire du 
musée bigouden sur l’épopée du prêt-à-porter en Pays 
bigouden (1950-1980).

NOUVEAUTÉ49€
par personne
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Visites et Patrimoine

Un patrimoine religieux
remarquable

Chapelle de Quilinen

Rendez-vous avec votre guide à Landrévarzec pour une visite guidée de la Chapelle de 
Quilinen et de son calvaire. Suivez votre guide à la découverte de l’architecture remarquable 
de cette chapelle classée du XVème siècle qui a été entièrement restaurée entre 2013 et 
2017. Vous serez émerveillés par ses fresques très colorées datées de 1621 qui ont été re-
découvertes lors des travaux de restauration, surpris par la quinzaine de statues classées, du 
XVIème, également rénovées. Des traces d’une roue à carillon, un dessin d’une roue de la vie et 
de la mort, une sculpture tricéphale, de magnifiques sablières, une poutre de gloire très émou-
vante… ce ne sont pas les détails sortant de l’ordinaire qui manquent dans cette chapelle. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Locronan, l’un des « Plus Beaux Villages de France ».

Suivez votre guide-conférencier le temps d’un après-midi à travers les venelles 
pavées de la Petite Cité de Caractère, les demeures de caractères, les places, parcourez 
ce décor de cinéma, découvrez les lieux emblématiques et revivez ensemble l’histoire de 
Locronan : l’industrie de la toile à voile, les tisserands, l’église Saint-Ronan, la Troménie… 

Chef d’oeuvre de l’art religieux, l’enclos paroissial de Pleyben est l’un des plus 
beaux et des plus complets de Bretagne. L’enclos typique est constitué de cinq éléments 
indissociables : l’église, le calvaire, l’ossuaire, la porte monumentale et le mur d’enceinte. 
Cet édifice remarquable est classé Monument Historique. 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 34 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 45 km

n  Validité : Du lundi au samedi, sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

n  Suggestion : Possibilité de remplacer la visite de 
l’enclos paroissial de Pleyben par la découverte d’un 
autre édifice religieux comme la cathédrale Saint 
Corentin à Quimper ou tout autre site en Cornouaille

n  Le plus de cette journée : Découverte d’une chapelle dont les travaux de 
restauration ont permis de rendre à ce monument exceptionnel toute sa beauté

NOUVEAUTÉ
34€
par personne
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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  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 46 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km 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.

L’Odet, un exceptionnel
fleuve côtier

Le monde de la mer

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

SORTIE À LA JOURNÉE

42€
par personne

Croisière commentée sur l’Odet
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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 » et est 
réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. La 
nature, la légende et l’histoire ont façonné les lieux. Des vire-courts et ses tourbillons 
d’écume à l’envol majestueux d’un héron cendré, des eaux vert émeraude de la 
majestueuse anse de Combrit à Porz Meillou, l’Odet change de visage pour mieux 
vous surprendre. Au terme d’un voyage inoubliable, retour à quai vers midi à 
Bénodet.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Bénodet. 

L’après-midi, route vers Le Guilvinec. Située au cœur du 1er port de pêche 
artisanale en France, Haliotika – La Cité de la Pêche vous fait découvrir 
le monde fascinant des marins pêcheurs grâce à deux expositions. Avec 
‘’Embarquement immédiat’’, vous monterez à bord d’un chalutier hauturier 
et vivrez la rude mais palpitante existence des marins. ‘’De la mer à l’assiette’’ 
retrace le parcours du poisson jusqu’à sa commercialisation. Vous assisterez ensuite 
au spectacle haut en couleurs du retour des bateaux, puis à la visite de la 
criée côtière où se retrouvent les acheteurs locaux et dégusterez les délicieuses 
langoustines dites ‘’Demoiselles du Guilvinec’’, accompagnées d’un verre de 
muscadet.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 52 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 : 30 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Au fil de l’eau, 
un voyage inoubliable

n  Le plus de cette journée : Laissez-vous charmer par 
l’Odet un exceptionnel fleuve côtier et découvrez le tout 
nouveau parcours scénographique innovant d’Haliotika 
qui invite les visiteurs à embarquer virtuellement à bord 
d’un chalutier hauturier du Guilvinec

n  Suggestion : Rencontre conviviale riche en anecdotes 
avec un marin-pêcheur qui vous dévoilera les secrets de 
son métier.

SORTIE À LA JOURNÉE

52€
par personne

Débarquement de la pêche au port de pêche du Guilvinec
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Rendez-vous avec votre guide-conférencier pour une visite guidée de la 
célèbre et pittoresque ville close de Concarneau et de ses ruelles pavées 
jalonnées de maisons en granit. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Concarneau. 

Embarquez à bord du « Corentin » et devenez le gabier d’un jour comme au 
19ème siècle le temps d’une croisière vers la pointe de Beg Meil. Participez aux 
manœuvres en compagnie de l’équipage professionnel breveté et hissez le hunier 
sur ce magnifique lougre authentique 3 mâts qui a obtenu le label Bateau 
d’Intérêt Patrimonial. Mettez le cap, toutes voiles dehors, vers la pointe de Beg 
Meil et profitez de cette navigation pour admirer le cadre magnifique qui s’offre 
à vous : côte rocheuse dominée par les pins maritimes, criques sablonneuses, 
sémaphore du 19ème siècle... 

Possibilité de collation à bord : nous contacter 

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 15 participants 
minimum à 28 personnes maximum : à partir de 
65 y par personne*.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km 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.

Embarquez à bord d’un 
 voilier traditionnel

Le monde de la mer

n  Suggestion : Selon les vents, autre navigation possible vers la Pointe de 
Trévignon jusqu’à l’embouchure de l’Aven ou navigation à la journée vers les 
Glénan avec pique-nique à bord.

n  Le plus de cette journée : Découvrez la navigation traditionnelle à bord d’un vieux 
gréement ! Une nouvelle offre de sortie idéale pour les petits-groupes 

65€
par personne

à partir de

Embarquez à bord du « Corentin »
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Quimper, Locronan, Pointe du Raz
des sites incontournables en Bretagne

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  Prix sur la base de 35 à 40 participants minimum : 
34 y par personne*. 1 gratuité conducteur et accompa-
gnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SORTIE À LA JOURNÉE

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  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 de France.

34€
par personne

Le spectacle unique de la Pointe du Raz, “Grand site de France”
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Le monde de la mer

La baie d’Audierne offre à ses visiteurs certains des plus beaux paysages de 
Bretagne. Partez, en compagnie de votre guide conférencier, à la découverte de 
ses légendes, de son histoire et de sa géographie depuis la baie des Trépassés et 
les formidables falaises de la Pointe du Raz jusqu’aux récifs nimbés de légendes 
de Penmarc’h.

Arrêt à la Pointe du Raz, classée Grand Site de France. Parcourez les hautes 
falaises de ce promontoire dressé contre l’océan, face à l’île de Sein, un des sites 
incontournables de Bretagne, près de la baie des Trépassés. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel dans le charmant port d’Audierne.

En début d’après-midi, circuit touristique commenté par votre guide conférencier. 
Arrêt à la chapelle de Tronoën, surnommée ‘’la cathédrale des dunes’’, en 
surplomb du splendide panorama sur la baie d’Audierne. Passage par la mythique 
cité de Penmarc’h et son célèbre phare d’Eckmühl, le 7ème plus haut de 
France, inauguré en 1897.

Pour terminer la journée, vous assisterez au spectacle haut en couleurs du 
retour des bateaux au Guilvinec, premier port de pêche artisanale en France.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 39 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

De la baie des trépassés
 aux brumes de Penmarc’h

n  Suggestion : Possibilité de visiter la biscuiterie de la 
Pointe du Raz suivie d’une dégustation ou de découvrir 
le musée maritime du Cap Sizun

n  Le plus de cette journée : Parcourez la magnifique baie d’Audierne sous la 
conduite de votre guide-conférencier et découvrez de magnifiques paysages 
diversifiés et sauvages 

49€
par personne

NOUVEAUTÉ

Le phare d’Eckmülh à Penmarc’h, le plus grand phare d’Europe
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Rendez-vous avec votre guide-conférencier pour une visite guidée de la Petite 
Cité de Caractère. A partir du XVème siècle, les toiles de chanvre 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. Sur la grande place, construites au 
XVIIème et XVIIIème siècle, les riches demeures des marchands de toile, le bureau 
des Toiles, l’hôtel de la Compagnie des Indes, les contrôleurs pour le Roy, restent les 
grands témoins de cette époque.

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  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 39 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

l’épopée de la toile à voile
De Locronan à Douarnenez

SORTIE À LA JOURNÉE

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

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.

42€
par personne

Port-musée de Douarnenez
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Le monde de la mer

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, le port et la baie.

n  Tarifs TTC : prix sur la base de 35 à 40 participants 
minimum : 49 y par personne*. 1 gratuité conducteur 
et accompagnateur à partir du 36ème payant.

n Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées 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 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Concarneau
à l’assaut de la ville-close

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.

49€
par personne

La ville-close de Concarneau



LA POINTE DU RAZ
“Grand site de France”
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Le temps d’une escapade

n  Tarifs TTC : Les tarifs mentionnés pour les courts séjours sont calculés sur la base de 35 à 40 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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

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.

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.

165€
par personne

COURT SÉJOUR

Les maisons à pans de bois
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2 jours/1 nuit

Quimper, capitale de
culture bretonne

Du 21 au 26 juillet 2020, Quimper vivra au rythme du 
Festival Cornouaille Kemper pour vous faire découvrir la 
diversité de la culture bretonne !

1JOUR Bénodet - Concarneau (40 km)
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

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.

Continuation vers Concarneau pour une visite guidée de la célèbre et 
pittoresque ville close et ses ruelles pavées jalonnées de maisons en granit.

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

2JOUR Quimper : Festival Cornouaille
Petit déjeuner à l’hôtel. Accueil par votre accompagnateur du 
Cornouaille Kemper pour assister au « défilé en fête » où vous pourrez 
admirer en place assise* plus de 2000 danseurs et sonneurs au cœur 
du quartier historique. * nombre de places assises limité.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

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 2020 et rencontre avec 
la Reine de Cornouaille 2019. 

Temps libre pour s’imprégner de l’ambiance festive de la ville et de ses 
animations gratuites, spectacles de rues, les quais en fête où plus de 80 
artisans vous présentent leur savoir-faire, retransmission en direct 
Place Saint-Corentin de l’élection de la Reine 2020.

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. 

En fonction des conditions météorologiques, le programme pourra être inversé ou 
modifié

n  Validité : Samedi 25 et dimanche 26 Juillet 2020, sur réservation.

210€
par personne

Défilé dans le centre historique
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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 3* situé en périphérie de Quimper. Pot de 
bienvenue. Dîner à l’hôtel. 

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.

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.

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. 

COURT SÉJOUR

350€
par personne

 La station balnéaire de Bénodet
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4 jours/3 nuits

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.

2JOUR La Presq’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.

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.

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…

Paysages du bout du monde

Un séjour vivifiant et 
totalement dépaysant !

380€
par personne

Phare d’Ar-Men, gardien de l’île de Sein
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Châteaux et
Manoirs d’exception

4 jours/3 nuits

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.

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.

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.

COURT SÉJOUR

350€
par personne

Le château de Kériolet
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5 jours/4 nuits

1JOUR Quimper
Arrivée à Quimper en fin de journée. Installation dans votre hôtel 3* situé 
en périphérie. Pot de bienvenue. Dîner.

2JOUR Concarneau - Quimper (70 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide-conférencier 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.

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. 

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 à l’hôtel.

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. 

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

5JOUR Quimper
Route du retour après le petit déjeuner.

Suivez la route des peintres en Cornouaille 
et découvrez une inépuisable variété de paysages, 
véritable source d’inspiration pour les peintres.

Gauguin et l’école
de Pont-Aven 440€

par personne

Pont Aven, la cité des peintres et des moulins Ph
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Symphonie de couleurs

COURT SÉJOUR

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

1JOUR Quimper
Arrivée à Quimper en fin de journée. Installation dans votre hôtel 3* situé 
en périphérie de Quimper. Pot de bienvenue et dîner à l’hôtel. 

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

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.

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. 

5JOUR Quimper
Départ après le petit déjeuner.

445€
par personne

Domaine de Boutiguery



SPÉCIAL GROUPES 2019-2020 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE 51

5 jours/4 nuits

1JOUR Quimper
Arrivée en fin de journée. Installation dans votre hôtel 3* situé en périphérie 
de Quimper. Dîner dans une crêperie du centre-ville.

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 quais de l’Odet….

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.

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. 

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. 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. 

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.

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

495€
par personne

L’incontournable crêpe sarrazin 
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Images d’entreprises

La Cornouaille, terre de marques

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.

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. 
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DISTILLERIE DES MENHIRS 
Eddu Silver, le seul whisky breton obtenu 

uniquement à partir de blé noir.

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.

BRITT 
Goûtez la Britt blonde, brassée à partir de malt 
d’orge, de houblons aromatiques et de froment. 
Son amertume 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.

BREIZ’ILE 
Une gamme artisanale de punchs macérés 
élaborés à Camaret, façon rhum arrangé. 
Breiz’île, c’est une aventure gustative 
originale du mariage subtile des fruits frais, 
des épices et du rhum. 

CAFÉS COÏC 
Une entreprise bretonne de cœur 

résolument tournée vers le monde.
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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 pers. - 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 pers. - 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

Campanile Quimper***
1-3, avenue Georges Pompidou - Tél. 02 98 53 34 4 
www.campanile-quimper.fr 
quimper@campanile.fr
48 chambres - Restaurant 80 pers. - Parking

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 pers. - Parking public à prox.

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 pers. - 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 pers. - Parking

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

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 pers. - 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

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

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 pers - Services para 
hôtelier - Parking

Hôtels de Quimper

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

Latitude Ouest Hôtel*** Restaurant & Spa
837, route du Bois du Nevet - Tél. 02 98 91 70 67
www.latitudeouest.fr 
contact@latitudeouest.fr
29 chambres

AUDIERNE

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

BÉNODET

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

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

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

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

BÉNODET (suite)

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

Grand Hôtel Bénodet Les Bains de Mer**  
11, rue Kerguelen 
Tél. 02 98 57 03 41 
32 chambres

COMBRIT - SAINTE MARINE

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

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

DOUARNENEZ

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

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

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

Hôtels de Locronan

Hôtels en Cornouaille
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Hôtels en Cornouaille

FOUESNANT

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

Hôtel Restaurant de la Pointe du Cap-Coz*** 
153, avenue de la Pointe du Cap Coz 
Tél. 02 98 56 01 63 - 16 chambres

Hôtel Restaurant Le Roudou** 
34, Hent Roudou 
Tél. 02 98 56 01 26 
28 chambres - Restaurant

ILE DE SEIN

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

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

NEVEZ

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

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

PLONÉOUR LANVERN

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

PLONÉVEZ PORZAY

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

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

PONT AVEN

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

Hotel Les Ajoncs d’Or** 
1, place Julia 
Tél. 02 98 06 02 06 
14 chambres 

POULDREUZIC

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

QUIMPERLE

Hôtel le Brizeux 
7, quai Brizeux 
Tél. 02 98 96 19 25 
9 chambres

SAINT EVARZEC

Hôtel les Empreintes 
156, route de Concarneau 
Tél. 02 56 04 14 38 
10 chambres

TRÉGUNC

Azureva Tregunc Cornouaille*** 
Lieu-dit Pouldohan - 20, rue  Penn ker Lae  
Tél. 02 98 97 63 60 
146 chambres - Restaurant : 100 pers.
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JUSQU’À 180 PERSONNES

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

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 70 PERSONNES

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

Le Bistronome 
14, rue des Boucheries 
Tél. 02 98 58 49 68

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

L’Aristide 
33, rue Aristide Briand 
Tél. 09 87 75 94 45

Le Zeste de l’Orangerie  
90, allée de Lanniron 
Tél. 09 52 00 85 47

JUSQU’À 35 PERSONNES

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 30 PERSONNES

Restaurant italien I Borgia 
7, rue des Réguaires 
Tél. 06 71 92 39 45

La Véranda 
17, rue Saint Mathieu 
Tél. 02 98 59 51 78

JUSQU’À 20 PERSONNES

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

Restaurant Copper J 
22, rue du Frout 
Tél. 02 98 90 16 65

Restaurants sur Quimper

Restaurants sur Locronan
JUSQU’À 100 PERSONNES

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

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

JUSQU’À 50 PERSONNES

Restaurant Ar Maen Hir
15 B, rue du Prieuré 
Tél. 02 56 10 18 37
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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.

L’Hémispère
11, rue de Kerguelen
Tél. 02 98 10 99 30 - 30/40 pers

CONCARNEAU

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

Le Chantier - Quai Carnot - Bât.Ouest 
n°1 - Tél. 02 98 98 03 90 - 90 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.

LANDRÉVARZEC 

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

PLEYBEN

Auberge du Poisson Blanc 
21, rue des Ardoisiers
Tél. 02 98 73 34 76 - 110 pers.

PONT AVEN 

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

Les Ajoncs d’Or 
1, place Julia
Tél. 02 98 06 02 06 - 80 pers.

Les 3 Buis Restaurant
6, rue des Abbés Tanguy
Tél. 02 98 09 43 17 - 45 pers.

Restaurants en Cornouaille
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QUIMPER

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

Crêperie Ti Zephic - 3, quai Neuf 
Tél. 02 98 55 74 79 - 40 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.

CHATEAULIN

Crêperie Ty Glaz 
Lieu-dit Ty Glaz 
Tél. 02 98 86 29 00 - 58 pers.

PLEUVEN

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

Crêperies
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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. 
Idéalement situé dans le coeur historique de 
Quimper, le Centre des Congrès du Chapeau 
Rouge vous accueille sur près de 2 000m². 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. Le 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.

n La Grande Pépinière - Quimper 
M. Samuel FOY - 7 Route de Plogonnec 
Tél. 02 98 95 39 44 
www.pepinieres-guerrot.fr 
samuel.foy@lagrandepepiniere.fr

Équipements, congrès et salons

AutocaristesPour l’organisation 
de vos réunions

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

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

Quimper
Ville de congrès et d’évènements

Centre des Congrès du Chapeau Rouge

(à 20 minutes de l’aéroport Quimper Cornouaille et du littoral)
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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 - Briec de l’Odet 
Sainte Cécile - Tél. 02 98 94 51 54 
www.gitesaintececile.com 
r.f.petillon@wanadoo.fr

n Manoir de Kerouzien - Plomelin 
Tél. 06 67 30 58 23 
www.kerouzien.com - kerouzien@gmail.com

n Domaine des Rhododendrons - Elliant 
Cosquer Fresq 
Tél. 07 87 02 32 76 / 02 98 59 53 00 
www.domainedesrhododendrons.com  
contact@domainedesrhododendrons.com

n Manoir de Kerangosker - Pont-Aven 
Kerangosker 
Tél. 02 98 06 00 55 / 06 22 32 50 8 
www.manoirdekerangosquer.fr 
kerangosker@yahoo.fr 

n Salles les Sternes - Plomelin 
78 Hent An Dour Ruz - Tél. 06 98 65 68 28 
https://salle-les-sternes.business.site - 
lessternes29@gmail.com

LOCATION DE MATÉRIEL

n Table & Vous - Pluguffan 
1, rue de Bel Air - Tél. 02 98 55 19 21 
https://www.table-vous.fr/  - claire@table-vous.fr

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

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.

ACCROBRANCHE

n Bonobo 
45, rue du Président Sadate - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 53 09 59

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

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

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

ATELIERS, COURS, STAGES

n Les Ateliers Crêpes de Véro 
41, rue Jean Charcot - 29950 Bénodet  
Tél. 06 75 75 49 91

n La Grande Pépinière 
7 Route de Plogonnec 29000 Quimper 
Tél. 02 98 95 39 44

BOWLING

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

CASINO

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

CHAR À VOILE

n Sainte Anne la Palud 
29550 Plonévez Porzay 
Tél. 06 76 87 94 36

n Plein Ouest 
Penhors Plage - 29710 Pouldreuzic 
Tél. 06 15 34 09 92

EQUITATION

n Centre équestre du Vieux Bourg 
Le Vieux Bourg - 29150 Châteaulin 
Tél. 02 98 16 10 97

Incentives
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PARCOURS AVENTURE, VIA FERRATA,
CHASSE AU TRÉSOR AUX GLÉNAN,
DÉJEUNER CROISIÈRE

n Bertheaume Iroise Aventure 
29217 Plougonvelin - Tél. 02 98 48 26 41

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

LOCATION DE BATEAU, CATAMARAN
ET BALADE NAUTIQUE

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

n 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

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

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

n Catavoile29 
Quai Kador - 29160 Crozon - Tél. 06 69 18 07 76

n Heol Navigation 
Quai d’Aiguillon - 29900 Concarneau 
Tél. 06 52 47 96 91

n Faune Océan 
29900 Concarneau - Tél. 06 21 49 44 14 

DESCENTE DE RIVIÈRE EN CANOË-KAYAK

n Club de Quimper 
129, bd Creac’h Gwen - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 53 19 99

n Canal Loisirs, Activités de plein air 
Pont Coblant - 29190 Pleyben 
Tél. 09 81 64 34 63

GOLF

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

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

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

n Golf Bluegreen de l’Odet 
Clohars-Fouesnant - 29950 Bénodet 
Tél.  02 98 54 87 88

PAINTBALL

n La Base (paintball indoor) 
28, avenue Saint Denis – 29000 Quimper 
Tél. 02 98 64 18 38

PATRIMOINE

n Les Archi Kurieux 
Tél. 07 50 24 97 32 - www.lesarchikurieux.fr 

LABYRINTHE

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

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

SURF

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

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

THALASSO ET RELAXATION

n Vivrenharmonie - 31, rue Jean Jaurès 
29000 Quimper - Tél. 06 45 87 64 54

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

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

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

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

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

n Centre nautique de Kerleven 
Port la Forêt - Route de la cale sud Port la Forêt 
29940 La Forêt Fouesnant 
Tél. 02 98 56 98 01 / 06 83 14 49 90

n UCPA Bénodet 
1, route du Letty - 29950 Bénodet 
Tél. 02 98 57 03 26

Incentives
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Fondée en 1893, la maison Courtin vous propose de découvrir ses 
recettes authentiques : soupe de poissons, confit de noix de Saint-

Jacques, tartinables...

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

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

www.conserverie-courtin.com

Dégustation gratuite & vente directe

Ouvert tous les jours 
y compris les jours fériés



DIMANCHE 26 JUILLET

JOURNÉE SPÉCIALE GROUPES

Grand défilé :  plus de 2000 danseurs et sonneurs

Spectacle :  création originale

Élection de la Reine de Cornouaille

Triomphe des sonneurs

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET AVANTAGES À DÉCOUVRIR EN PAGE 16

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
OFFICE DU TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE

Service groupes – Stéphanie Le Berre – 02 98 53 30 98 - groupes@quimper-tourisme.bzh

21 > 26 juillet

2020

Kalon ar fest


