
EXCURSIONS 
             en Mer 
au départ du Conquet, Penmarc’h et Loctudy

• Phares en mer
• Archipel  
  de Molène
• Île de Sein
• Les Glénan
• Rivière  
   Pont-l’Abbé

06 99 85 47 45
www.archipelexcursions.com

“L’ESPRIT ARCHIPEL“LES CONSEILS DE NOS GUIDES
ET LES CONDITIONS DE TRANSPORT

EXCURSIONS D’EXCEPTION  
NATURE ET PATRIMOINE, 

FAUNE,FLORE, PHARES, ÎLES

NAVIGUEZ SUR LES BATEAUX LES MIEUX ADAPTÉS 
à la fois très proches des éléments et en toute sécurité.

PRESTATIONS SUR MESURE

Départs depuis Le Conquet - Saint-Guénolé/Penmarc’h et Loctudy

BON CADEAU

L’esprit Archipel, c’est allier le plaisir de la découverte maritime, et 
le respect de l’environnement. On peut comparer nos guides ma-
rins à des guides de montagne, comme eux ils ont le souci de la 
sécurité, comme eux ils savent partager observations animalières, 
et explications sur l’histoire ou le patrimoine du milieu naturel.
Plus que des pilotes, véritables guides passionnés, capables de me-
ner les approches de mammifères marins dans le respect des ani-
maux et de l’environnement, ils savent communiquer leur passion 
et vous permettre d’observer phoques, dauphins, oiseaux, et plus 
généralement l’ensemble du Parc Naturel Marin d’Iroise, dans les 
meilleures conditions.
L’esprit Archipel, c’est aussi apporter notre sens marin et notre 
bonne connaissance du milieu pour naviguer aux abords des my-
thiques phares et des îles de la mer d’Iroise en vous livrant leurs 
secrets par des explications richement documentées.
L’esprit Archipel, c’est enfin accorder la plus grande attention à 
votre accueil pour vous faire vivre des moments inoubliables.

Nos embarquements se font du CONQUET pour le Finistère Nord et
SAINT-GUÉNOLÉ ou LOCTUDY pour le Finistère Sud. Ils ont lieu tous les 
jours d’avril à octobre, lorsque les conditions météorologiques sont  
favorables. Vous embarquerez, en toute sécurité, en petits groupes  
(12 max) sur nos bateaux semi-rigides.
La réservation est conseillée le plus tôt possible pour profiter de la dis-

ponibilité des places et des meilleures conditions météo. 
(Réservation : voir coordonnées en pages intérieures).
Le paiement peut se faire en CB , chèques bancaires, espèces, 
et chèques vacances ANCV.
Label Famille Plus : des conditions spéciales sont proposées 
aux familles.
Confort : Même en été l’air est frais en mer, nous conseillons 

de vous habiller de vêtements chauds et coupe-vent et d’être en condi-
tion physique correcte. En cas de besoin nous proposons pantalons et 
vestes imperméables. Pour les déplacements en mer, chaque passager 
est assis sur un siège jockey.
Sécurité : Nos navires sont agréés par les Affaires Maritimes, ils me-
surent 10 mètres, sont équipés de 2 moteurs et du meilleur armement 
de sécurité (radar, GPS, radeaux de survie, etc). Avant embarquement, 
chaque passager revêt un gilet de sauvetage auto-gonflant. 
Restriction embarquement : Cette sortie est réservée aux personnes ne 
portant pas de minerve, ne souffrant pas de problème de dos important. 
Opération récente et ostéoporose. Nous n’embarquons pas les femmes 
enceintes. L’équipage se réserve le droit de ne pas embarquer des per-
sonnes en état d’ébriété ou autres (pour la sécurité de chacun). Nous 
pouvons embarquer un fauteuil roulant pliant pour les personnes qui 
ont des difficultés à se déplacer, mais malheureusement les sièges et la 
configuration du bateau ne nous permette pas d’embarquer des PMR.
Vitesse : Nos bateaux sont très rapides, ils peuvent atteindre 50 nœuds 
(presque 100 km/h par mer calme), mais n’ayez crainte, nous adaptons 
notre vitesse aux conditions et au confort des passagers.
Observations nature : Les mammifères marins, comme les oiseaux sont 
des espèces sauvages dans leur milieu naturel, leur approche se fait 
dans le respect des animaux. Notre expérience permet d’assurer une 
probabilité de rencontre quasi certaine, cependant il peut arriver qu’ex-
ceptionnellement ce ne soit pas le cas.
Photo/Vidéo : À de nombreux moments il est possible de prendre des 
photos sans risque, n’hésitez pas à embarquer vos appareils de prise de 
vue avec, par prudence, un sac de protection.
Bagage : Il est possible d’embarquer des sacs de petites tailles pour vos 
effets personnels ou votre pique-nique.
Règlement intérieur : Archipel Excursions se réserve le droit de modifier 
les horaires et d’annuler les départs en fonction de la météo et de la 
demande.
Validité des billets : Les passagers doivent réaliser leur excursion à la 
date et à l’heure indiquées. Les billets ne sont ni échangeables, ni rem-
boursables (sauf départs annulés par Archipel Excursions).
Document non contractuel, cf conditions générales de vente sur notre site.

Sensation de liberté, découvertes exceptionnelles, nos excursions 
nautiques ont été retenues comme “ expérience bretonne “ par 
Tourisme en Bretagne et sont une référence dans le domaine de la 
découverte du milieu marin et de son patrimoine.
Archipel Excursions est partenaire du Parc Naturel Marin d’Iroise 
et signataire de la Charte de bonnes pratiques. Nos guides marins 
sauront vous faire découvrir ce milieu naturel protégé avec des ap-
proches responsables, dans le plus grand respect du site et de sa 
biodiversité.

• PRIVATISATION : Entreprises ou particuliers, pour des groupes 
constitués nos bateaux peuvent être privatisés afin de réaliser des 
prestations à la carte.
• SÉMINAIRES, ÉVÈNEMENTS NAUTIQUES : incentive, départs de 
courses, évènements nautiques, notre équipe possède de sérieuses 
références.
• LOGISTIQUE PROFESSIONNELLE : TV, films, photographies, inter-
ventions professionnelles, plongeurs, soutien logistique, travaux 
maritimes, etc.
• TAXI TOURISTIQUE : dessertes destinations à la demande.
• URNES FUNÉRAIRES : dépôt d’urne funéraire en mer, adapté selon 
vos souhaits, avec certificat.
Professionnels, groupes, particuliers, nous consulter pour études et 
devis.

FAÎTES PLAISIR AUX PETITS COMME AUX GRANDS !
anniversaire, fêtes, mariages, retraite, et toutes occasions...
Offrez un cadeau original (nous consulter par mail ou tél.)

Bateaux spacieux (10 m x 3 m),  
vue dégagée, le meilleur confort 
pour observer, photographier dans 
les conditions idéales.
Avec un tirant d’eau de 0,60m, nous 
vous ferons découvrir au plus près 
les trésors de la mer d’Iroise.
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NOS POINTS DE VENTE SUD FINISTERE
• Office de Tourisme de Penmarc’h 02 21 62 00 40
• Office de Tourisme du Guilvinec 02 98 58 29 29
• Office de Tourisme de Pont l’Abbé 02 98 82 37 99
• Office de Tourisme de Plozevet 02 98 91 45 15
• Offices de Loctudy, Sainte Marine, Lesconil, L’île Tudy
• Camping Yelloh La Plage 02 98 58 61 90
• Camping Yelloh Océan Breton 02 98 82 23 89

• EXCURSION AUX ÉTOCS
+ phoques + Eckmühl / durée : 1h30

 au départ de ST-GUÉNOLÉ *
Une jolie balade : ce groupe d’îlots est l’écrin de la 
pointe de Penmarc’h, il constitue une barrière naturelle, 
à son abri l’eau est transparente. Vous pourrez obser-
ver une petite colonie de phoques gris et des oiseaux 
marins.
Tarif : adulte 35 € - enfant 25 €
* Dates selon demandes et marées - nous consulter.

• RIVIÈRE DE PONT L’ABBÉ
 au départ de LOCTUDY *

 durée : 1h30
Tarif : adulte 45 € - enfant 30 €

* Dates selon demandes et marées - nous consulter.

• ARCHIPEL DES GLÉNAN + ÉTOCS 
durée : demi journée au départ de ST-GUÉNOLÉ *

Eaux turquoises et sable blanc : l’Archipel des Glenan 
offre un décor paradisiaque d’îles et d’îlots, les eaux 
abritées du lagon permettent une balade paisible dans 
des eaux turquoises. Une halte pour une baignade ou 
pique-nique nous vous déposerons sur des plages à 
l’atmosphère exotique. Nous visiterons l’archipel des 
Étocs pour y observer les phoques gris.
Tarif : adulte 63 € - enfant 48 €

• ARCHIPEL DES GLÉNAN
durée : demi journée au départ de LOCTUDY *

Tarif : adulte 55 € - enfant 40 € 

• JOURNÉE MOLÈNE
L’excursion FAUNE et FLORE de 2 h et escale à Molène. 

Retour par un autre circuit / durée : journée
Une journée inoubliable : Découverte des îles et îlots 
de l’Archipel de Molène, du Phare des Pierres Noires. 
Observation des phoques, grands dauphins, oiseaux 
marins et herbiers. 
Puis escale sur l’île avec quartier libre de plus de 3 h. 
Une île paisible pour la balade avec des panoramas ma-
gnifiques. L’occasion de pique-niquer sur la plage, de 
se baigner ou de déjeuner dans l’un des restaurants de 
l’île.
Tarif : adulte 65 € - enfant (à partir de 3 ans) 40 € *

• PHARES MYTHIQUES D’IROISE
dont pause de 40 mn, sur l’Ile de Molène

durée : env. 4 h
Vous naviguerez à la découverte des Phares Mythiques 
de la Mer d’Iroise (Kermorvan, le Four, le Stiff, Creach’, 
Nividic, La Jument, Kéréon, Les Pierres Noires, Saint Ma-

thieu) en faisant le tour de l’Ile d’Oues-
sant et le passage de 
l’île Keller. Nos guides 
vous expliqueront leur 
contruction et la vie des 
gardiens.
Tarif unique 85 € *
*  Dates et horaires selon ma-
rées : nous consulter.

NOS POINTS DE VENTE NORD FINISTERE
• Offices de Tourisme : Le Conquet - Plougonvelin -  
   Plouarzel -  Saint-Renan - Ploudalmezeau 
  Tél. 02 98 38 38 38
• Office de Tourisme : Brest 02 98 44 24 96

• ÎLE DE SEIN, ARMEN,
PHARES EN MER

+ mammifères marins / durée : journée 
Des lieux mythiques et de caractère : Armen, La Vieille, 
Tevennec, vous naviguerez au pied des phares en mer 
les plus mythiques qui entourent l’île et le Raz de Sein, 
dominés par la Pointe du Raz et ses falaises. Escale 
d’environ 3h30 sur l’Ile de Sein.
Observation des grands dauphins et phoques de la 
Chaussée de Sein ou des dauphins communs de la Baie 
d’Audierne, oiseaux marins.
Tarif : adulte 85 € - enfant (à partir de 6 ans) 60 € 

AU DÉPART DU CONQUET
06 99 85 47 45 - www.archipelexcursions.com

archipel.excursions@gmail.com

AU DÉPART DE SAINT-GUÉNOLÉ ou LOCTUDY
Office Tourisme : 02 21 62 00 40 ou 06 58 13 74 35

www.archipelexcursions.com - archipel.phares@gmail.com

• EXCURSION FAUNE et FLORE
avec phare des Pierres Noires / durée : 2 h

La découverte du milieu marin, comme vous n’avez  
jamais osé l’imaginer. Observation des mammifères ma-
rins, phoques gris, grands dauphins, oiseaux marins, fous 
de Bassan, cormorans, sternes, huîtriers pie et herbiers.
Le magnifique phare des Pierres Noires (phare en mer) 
et celui de la Pointe Saint Mathieu.
Tarif : adulte 50 € - enfant (à partir de 3 ans) 35 €
Sortie tous les jours selon conditions de navigation.  
Départ de Plouarzel et Lanildut, nous consulter.


