UNE JOURNEE DECOUVERTE
EN PRESQU’ILE DE CROZON
DU PONT DE TERENEZ
AUX TAS DE POIS !!!
INOUBLIABLE…
Au prix totalement imbattable de : 22 € / Personne !!!
Arrivée du groupe en Presqu’île et présentation de la journée par votre guide. [Circuit de 70 km]
Le matin : La chapelle de Sainte Marie et le Menez Hom, magnifique panorama sur la Baie de Douarnenez et
la rade de Brest ou arrêt sur le gigantesque pont de Térénez, premier pont courbe à haubans, avec l’
explication des défis et des enjeux de cette grande œuvre architecturale bretonne. Puis visite de la Biscuiterie
de Camaret et Apéritif du Korrigan.

Déjeuner à l’Hôtel Sainte-Marine
MENU
Salade Bretonne
ou

Croustade d’Armor ou d’Argoat
ou

Gratinée de Moules aux Poireaux


Raie aux Câpres
Et sa Timbale de Riz
ou

Longe de Porc Sauce aux Pleurotes
Ses Frites Fraîches et ses Tomates Provençales
ou

Poulet Rôti aux Oignons Sauce au Vinaigre de Miel
Ses Frites Fraîches et ses Tomates Provençales


Salade et Fromage


Charlotte aux Fraises ou Sorbet Pomme Verte Parfumée
au Lambig ou Tarte aux Pommes Maison


Boissons comprises par Personne :
Un Kir - ¼ de vin blanc ou rosé et ¼ de vin rouge - un Café.
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L’après-midi : Découverte de la Presqu’île de Crozon : Morgat, la Pointe des Espagnols, Camaret, les
Alignements mégalithiques de Lagadjar, la Pointe de Pen-Hir et les Tas de Pois.
Ce prix comprend : les visites mentionnées au programme, le guide à la journée, le repas (boissons comprises).
Ce prix ne comprend pas : le transport.
Gratuité : 1 de 20 à 39 Personnes, 2 à partir de 40 Personnes.

ATTENTION : d’autres sorties, à la demande, sont possibles : balade bateau (les Grottes de Morgat, l’Ile
Vierge, la Rade de Brest), visites de musées (les Vieux Métiers Vivants, le Musée de l’Ecole Rurale, la Maison
des Minéraux…), thé dansant…
Tout comme d’autres menus sont à votre disposition, du plus rapide (13 €) aux plus élaborés (plateau de fruits
de mer, homard grillé, langouste Bellevue…).
Contactez-nous au 02 98 27 08 01.

A très bientôt !

Frédéric Huitorel
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