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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 35 ans, nous mettons à votre service 
notre connaissance, notre expérience et notre réseau de plus de 500 partenaires pour vous proposer :

  l’organisation d’excursions et de séjours en Cornouaille,
 la réservation de visites guidées de Quimper et de Locronan,
 des services de guidage à la découverte de la Cornouaille,
  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

 un interlocuteur privilégié,
 une connaissance approfondie de la destination,
 des tarifs négociés auprès de nos partenaires,

 notre équipe de guides-conférenciers,
 la gratuité de nos devis,

 une offre personnalisée et innovante,
 du sur-mesure,

 professionnalisme et réactivité.

Bienvenue à Quimper, 
capitale de la culture bretonne

Service groupe : Stéphanie Le Berre 
8, rue Élie Fréron - 29000 Quimper 
Tél. 02 98 53 30 98 
Port. 06 18 04 69 81 
Site : www.quimper-tourisme.bzh 
Email : groupes@quimper-tourisme.bzh

Quimper, ville d’art et d’histoire

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

en Cornouaille
Quimper, porte d’entrée de la Cornouaille bretonne, 

une situation idéale pour explorer le sud-Finistère

Perdez-vous dans nos villes et villages chargés 
d’histoire

Accédez aux coulisses de nos entreprises

Vibrez au son des Fest-Noz, classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Plongez dans un décor de cinéma

Respirez les parfums du printemps
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Découvrez des savoir-faire d’exception

Un patrimoine religieux remarquable

Voguez au gré de l’Odet , un exceptionnel fleuve 
côtier

Laissez-vous inspirer et partez sur les traces de Gauguin

Choisissez nos offres labéllisées Tourisme Equitable 
pour découvrir la Cornouaille autrement

Prenez-en plein la vue ! Nos paysages du bout du monde vous couperont le souffle.

4 baies préservées, autant de possibilités de plonger dans le monde de la mer 

Réveillez vos papilles 

Partagez les connaissances 

de nos guides-conférenciers 
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Résistance
RDV Guide

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 : 

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

 Quai de l’Odet, à proximité du Palais de Justice : 4 emplacements.
  Locmaria : 2 emplacements (à partir de juin).
  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.
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Quimper, ville d’accueil des autocars

Stationnement autocars gratuit Place de la Résistance

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

NÉVEZ
PONT-AVEN

CLOHARS-
CARNOËT

MELLAC

PLOMELIN

BÉNODET
PONT-L’ABBÉ

LOCTUDY

PORT-LA-FORÊT

LE GUILVINEC
PTE DE LA TORCHE

POULDREUZIC

DOUARNENEZ
LOCRONAN

ST GOAZEC
PLEYBEN

BRIEC

LES 
MONTS 

D’ARRÉE

MÉNEZ-HOM

QUIMPER

BREST

CROZON

MORGAT

HUELGOAT

AUDIERNE PONT-CROIX

ILE 
DE

SEIN
LA POINTE DU RAZ

LES ILES GLÉNAN

10KM
Échelle

N

EO

S

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

Pourquoi choisir 
notre Service Groupes ?

Voyagez responsables !
Conscient depuis des années de développer un 
tourisme responsable sur ce territoire préservé 

d’un urbanisme trop dense, l’Office de Tourisme de 
Quimper Cornouaille mène différentes actions afin 
de sensibiliser les professionnels locaux comme 

les visiteurs à s’engager pour un tourisme durable.

Nous invitons par exemple chacun de nos 
visiteurs à prendre connaissance et à appliquer 

la charte « Voyageons ensemble en Bretagne » 
afin d’effectuer un séjour respectueux de la 

destination et de ses habitants.

A ce titre, le slogan : Quimper, capitale de 
la Culture bretonne tend à valoriser nos 
particularités culturelles régionales mais 

également nos savoir-faire.

L’Office de Tourisme de Quimper Cornouaille 
est fier d’avoir obtenu en 2022 un label de 

Tourisme équitable et solidaire souhaité par la 
région Bretagne, l’ADEME et l’ATES.
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35

98%

250ans 
d’expérience

de nos clients
affichent leur satisfaction

groupes
nous accordent leur 
confiance chaque année

Labellisé Tourisme 
Equitable
uniquement 3 trois offices 
de tourisme en France 
labellisés !

Labellisé 
Marque Qualité 
Tourisme

Prix du meilleur 
“Accueil Groupe”
par les Trophées Bus&Car 
en 2019
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Quimper
Ville d’Art et d’Histoire



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

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

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

  Envie d’une pause goûter ou d’un 
déjeuner à l’issue de votre visite, 
nous contacter

SPÉCIAL GROUPES 2023-2024 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE8

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…

Nos visites guidées s’adaptent à vos envies  

Plusieurs thématiques vous sont proposées :

•  Locmaria, berceau de la faïence quimpéroise  

•  Sur les pas de Max Jacob, poète, ami de 
Picasso, Cocteau et Modigliani

•  Quimper, de jardin en jardin

•  Personnages et créatures mystérieuses du centre 
historique

•  Quimper secret

•  Quimper, tours et détours

•  Quimper, ville de légendes

•  Quimper, au pas de course

Tarifs : nous contacter.

  AU-DELÀ DE 35 PERSONNES, NOUS VOUS 
CONSEILLONS DE RÉSERVER 2 GUIDES

• Du lundi au samedi 
De 1 à 25 pers. : 115,00 € 
Par pers. sup. : 5,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 10,00 €

• Le dimanche 
De 1 à 25 pers. : 150,00 € 
Par pers. sup. : 7,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 15,00 € 
* Anglais - allemand - espagnol - italien - breton

• Jours fériés : sur demande, nous contacter

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

secretariat.patrimoine@mairie-quimper.fr

Quimper, histoire d’une ville 
mythique en Bretagne
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Quimper, ville d’art et d’histoire

La fuite du Roi Gradlon
selon Évariste-Vital Luminais (1822 - 1896). Peinture réalisée vers 1884, musée des beaux-arts de Quimper
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  Durée de la visite : 1h30 
la visite s’effectue à pied

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

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

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

  AU-DELÀ DE 35 PERSONNES, NOUS VOUS 
CONSEILLONS DE RÉSERVER 2 GUIDES

• Du lundi au samedi 
De 1 à 25 pers. : 135,00 € 
Par pers. sup. : 5,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 10,00 €

• Le dimanche 
De 1 à 25 pers. : 175,00 € 
Par pers. sup. : 7,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 15,00 € 
* Anglais - allemand - espagnol - italien - breton

• Jours fériés : sur demande, nous contacter

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

secretariat.patrimoine@mairie-quimper.fr

Possibilité de visiter le Musée d’Art Charles 
Daniélou de Locronan. 

Locronan, 
cité des tisserands

In
fo

s 
pr

at
iq

ue
s

Place de l’église

Ph
ot

o 
: ©

 P
au

le
tte

 A
nd

re
an

i -
 G

al
er

ie
 E

nt
re

-V
ue

s
Ph

ot
o 

: ©
 T

hi
er

ry
 F

on
ta

in
e 

– 
Ga

le
rie

 E
nt

re
-V

ue
s 

Lo
cr

on
an

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

  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.

  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 €).

SPÉCIAL GROUPES 2023-2024 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE12

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.

  TARIFS TTC

• Du lundi au samedi 
Demi-journée : 190,00 € 
Journée : 310,00 € 
Heure supplémentaire : 40,00 € 
Sup. langues étrangères* : forfait 10,00 €

• Le 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 contacter

Guidage, en Cornouaille bretonne 
à la journée ou ½ journée
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Visite guidée au musée des beaux-arts
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LOCRONAN
Petite Cité de Caractère
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  Rendez-vous : Parking autocar, place 
de la Résistance.

  Kilométrage : Moins d’1 km

  Validité : Du lundi au samedi, d’avril 
à fin septembre, sur réservation. 
Dimanche et jours fériés : nous 
contacter.
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12€
par personne

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

Suivez-votre guide et entrez dans la cathédrale 
Saint Corentin, joyau de l’art gothique breton. 
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 !

 Suggestion : Possibilité de terminer 
le circuit dans le quartier de Locmaria pour 
assister à une démonstration de fabrication de 
crêpes dentelles à la biscuiterie de Quimper 
suivie d’une dégustation de spécialités locales.. 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 12 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées dans 

le programme
•  La gestion des réservations par le service groupes

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

Le cœur historique 
de Quimper en 2 heures
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  Rendez-vous : Quartier de Locmaria.

  Kilométrage : 15 km environ

  Validité : Du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés), du 11 avril au 30 
septembre, sur réservation.

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération
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49€
par personne

Armor-lux est une marque quimpéroise incontour-
nable, aujourd’hui reconnue pour l’originalité des collec-
tions qui puisent leur inspiration dans les couleurs de la 
mer et les valeurs de la Bretagne : marinières, tee-shirt 
rayé pulls marins, vareuses, cabans…. Profitez d’une vi-
site guidée des ateliers de confection pour percer les 
secrets de fabrication des célèbres tricots rayés. A l’issue 
de la visite, profitez d’un temps libre pour découvrir le 
magasin d’usine.

Puis, visite guidée de la distillerie artisanale du 
plessis et musée de l’Alambic. Découvrez la passion 

des propriétaires pour des liqueurs d’exception élaborés 
dans plus pure tradition. La visite s’achèvera par une 
dégustation*: Pommeau de Bretagne, Algane d’Océan, 
Pastis marin aux algues… 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Rendez-vous dans le quartier de Locmaria, site premier 
de la ville mais aussi de la faïence quimpéroise. Le mu-
sée de la Faïence vous ouvre ses portes et vous invite à 
voyager à travers les siècles en découvrant une exposi-
tion de 500 pièces dont certaines sont uniques.  

Baradoz-Paradis, l’espace d’Exposition d’Art Textile 
et de Haute-Broderie vous offrira un panorama de la 
broderie glazik et Glazig, entre tradition et modernité, des 
costumes traditionnels de tous Pays et de toutes époques 
(le fonds Pascal Jaouen) et des tenues brodées des collec-
tions de Haute-Broderie Pascal Jaouen.

Puis, assistez à une démonstration de fabrication de 
crêpes dentelles sur les becuwes à la Biscuiterie de 
Quimper suivie d’une dégustation des spécialités locales : 
gâteaux bretons, galettes, palets, kouign amann…

 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. 

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

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

  Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées dans 

le programme
•  La gestion des réservations par le service groupes

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

**Autres bases tarifaires, nous contacter.

Made in Kemper 
artisanat et savoir-faire
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  Rendez-vous : Armor Lux.

  Kilométrage : 15 km environ

  Validité : du mardi au vendredi (sauf 
jours fériés), d’avril au 30 septembre, 
sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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57€
par personne

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

Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

Le nouveau parcours permanent autour des cos-
tumes traditionnels au musée départemental breton 
invite à découvrir l’extrême diversité des modes en 
Cornouaille. Habit de travail, ou plus quotidien pour 
aller au marché, costume de grande cérémonie pour 

un pardon ou un mariage, à chaque occasion, sa te-
nue. Cette variété s’inscrit aussi dans le temps : les 
modes évoluent sans cesse afin de se démarquer de 
ses parents ou de ses grands-parents. Des clichés et 
des costumes…pour sortir des clichés autour de l’habit 
traditionnel breton.

Poussez les portes de Baradoz- Paradis, l’espace d’Ex-
position d’Art Textile et de Haute-Broderie et admirez 
un panorama de la broderie glazik et Glazig, entre tra-
dition et modernité, des costumes traditionnels de tous 
Pays et de toutes époques (le fonds Pascal Jaouen) et 
des tenues brodées des collections de Haute-Broderie 
Pascal Jaouen.

Au cours de votre balade dans Quimper, vous 
rencontrerez certainement des marquages au sol 

comportant l’inscription « Ici commence la mer ». 
Ces marquages nous rappellent de veiller à ne 

pas jeter de détritus dans les rues et surtout nos 
mégots de cigarettes. En effet, le ruissellement de 
l’eau de pluie entraîne ces déchets dans les cours 
d’eau qui se jettent ensuite dans les océans. Pour 

rappel, un seul mégot peut polluer jusqu’à 500 
litres d’eau !

  TARIF TTC  : prix sur la base de 12 
participants : 57 € par personne*.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation
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Quimper sous toutes les coutures
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La précision du geste de Pascal Jaouen



  Rendez-vous : Quartier de Locmaria.

  Kilométrage : Moins d’1 km

  Validité : du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés), du 11 avril au 30 
septembre, sur réservation.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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49€
par personne

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 médié-
val 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 « Marjatta et Jean-Claude 
Taburet, du légendaire celte à la délicatesse fin-
landaise » vous propose de retracer le parcours d’un 
couple iconique de la faïence de Quimper qui se posent 
en héritiers et rénovateurs de la longue tradition quim-
péroise. Découvrez leur univers pictural, légendaire et 
sculptural aux couleurs de la Bretagne et de la Finlande. 

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

 Suggestion : possibilité de remplacer la 
visite des vieux quartiers par une visite guidée 
du quartier de Locmaria. 

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

  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

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

Cette visite sera suivie par une démonstration de fa-
brication 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…

Quimper, capitale de la faïence
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Musée de la faïence - Groupe de trois danseurs bigoudens, Robert-Micheau-Vernez, Collection MFQ © photo Bernad Galeron
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  Rendez-vous : Musée des beaux-arts

  Kilométrage : Moins d’1km

  Validité : Du 28 juin au 15 octobre 
2023, du lundi au samedi (sauf le 
mardi en septembre et octobre) sur 
réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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48€
par personne

L’exposition temporaire du musée des beaux-arts de 
Quimper « La Bohème, Toulouse-Lautrec et les 
maîtres de Montmartre » vous plongera dans l’am-
biance de la Bohème et des cafés de Montmartre. 
Les murs s’habilleront d’affiches lumineuses et 
gaies de la Belle Epoque en provenance du musée 
d’Ixelles en Belgique. Ce fonds offre un très bel aperçu 
de l’œuvre graphique des artistes les plus talentueux 
de la fin du XIXe siècle. Parmi ceux-ci, Henri de Tou-
louse-Lautrec, Théophile Steinlen, Alphonse Mu-
cha, Eugène Grasset ou bien encore Jules Chéret 
qui ont tous excellé dans le domaine de la lithographie 

en couleurs et qui ont créé certaines des images les 
plus emblématiques de l’art de l’affiche. Par leurs créa-
tions nourries d’audaces formelles, c’est tout un monde 
haut en couleurs qui prendra forme et revivra le temps 
d’une saison.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Poursuivez le voyage dans la Belle Epoque en explorant 
le fonds Max Jacob, poète et ami de Picasso, Mo-
digliani et Cocteau…  Quimper, ville natale du poète, 
occupe dans sa vie et dans son œuvre une place ma-
jeure. 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... Suivez votre guide-conférencier 
pour découvrir la ville sous un regard inédit.

 Le plus de cette journée : Une 
exposition inédite au musée des beaux-arts et 
une visite guidée qui vous mènera à découvrir 
Quimper autrement. 

 Suggestion : Possibilité de déjeuner en 
crêperie. 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 48 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn

fo
s 

pr
at

iq
ue

s
SO

RT
IE

 À
 L

A 
JO

UR
NÉ

E

La bohème, Toulouse-Lautrec 
et les maîtres de Montmartre

Henri DE TOULOUSE-LAUTREC - Jane Avril - 1899 Henri DE TOULOUSE-LAUTREC - Divan Japonais - 1893

Théophile-Alexandre STEINLEN  
Tournée du Chat noir - 1896
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  Rendez-vous : Musée départemental breton

  Kilométrage : Moins d’1km

  Validité : Du 2 juin au 31 décembre 
2023, du lundi au samedi (sauf le lundi 
de septembre à juin et le samedi le 
programme sera inversé) sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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48€
par personne

La part animale de l’habit breton ne saute pas aux yeux. 
Pourtant, l’animal se cache derrière matières, motifs, 
symboles ou même le vocabulaire associé au costume. 
Un joyeux bestiaire se trouve ainsi convoqué où ani-
maux communs des contrées bretonnes tels moutons, 
cochons, coqs, sardines et autres castors se mêlent 
à des espèces beaucoup plus exotiques comme les 
chameaux, les émeus, les vers à soie ou les baleines 
! L’exposition temporaire du musée départemental 
breton « De la bête à l’habit » vous plongera dans la 
culture bretonne à travers le costume et ses liens 
à l’animal. Coiffes, chapeaux bretons, gilets, bragous, 
jupes, sabots, chaussures, chaussettes seront dévoilés 
en suivant leurs liens à l’animal. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Suivez votre guide-conférencier, venez découvrir le 
bestiaire fantastique de la cathédrale Saint Coren-
tin. L’imaginaire médiéval est peuplé de créatures bien 
étranges. Du haut des portails, sur les corniches ou 
derrière les colonnes, la faune extravagante et exo-
tique de la cathédrale semble épier les visiteurs. Si ces 
monstres et animaux étaient à l’époque romane des-
tinés à effrayer, le monde gothique les a domestiqués 
avec humour. Elles sont la signature du sculpteur, qui ne 
s’exprime jamais aussi librement que dans la drôlerie. 

 Le plus de cette journée :une exposition 
inédite au musée départemental breton et une 
découverte de la cathédrale sous un autre angle, 
ouvrez l’oeil… 

 Suggestion : Vous désirez une journée sur 
la thématique du textile, remplacez la visite de la 
cathédrale par la découverte de Baradoz, espace 
d’exposition d’art textile et haute broderie.

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 48 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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Un bestiaire pas si bête « s »

Exposition temporaire : De la bête à l’habit au Musée départemental breton
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  Rendez-vous : Place Julia

  Kilométrage : Moins d’1km

  Validité : Du 4 février au 28 mai 
2023, du mardi au samedi, hors jours 
fériés (dimanche : avec supplément) 
sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SPÉCIAL GROUPES 2023-2024 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE24

55€
par personne

Le musée de Pont-Aven présente l’exposition 
« Willy Ronis : se retrouver » en partenariat avec 
la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie. 
Une sélection de quelque 120 photographies du 
grand photographe humaniste Willy Ronis ainsi que 
des documents d’archives, mêle ainsi instantanés du 
quotidien et grands événements, comme autant de 
témoignages des secousses vécues par la société du 
XXe siècle et des retrouvailles tant espérées par chacun. 
L’exposition vous emmène dans un voyage visuel 
et musical au cœur des retrouvailles captées par 
l’œil affectueux, mais sans mièvrerie, de Willy Ronis, 
photographe libre et indépendant.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

Mademoiselle Julia sut mieux que quiconque rassem-
bler les peintres au sein de son hôtel. C’est donc tout 
naturellement au départ de la place qui porte son nom 
que vous découvrirez 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.

 Le plus de cette journée : L’accom-
pagnement par un guide-conférencier toute la 
journée. 

 Suggestion : Possibilité de déjeuner en 
crêperie. 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 55 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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Willy Ronis : se retrouver

Willy Ronis, Fête foraine, boulevard Garibaldi, Paris, 1955
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  Rendez-vous : Place Julia

  Kilométrage : 20 km environ

  Validité : du mardi au samedi, de 
mars à septembre, sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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75€
par personne

Suivez votre guide-conférencier à la découverte de 
Pont Aven, la cité des peintres et des moulins : la 
chapelle Trémalo où le Christ de bois sculpté doit sa 
célébrité au tableau peint par Gauguin « le Christ jaune 
», le port, les moulins, la pension Gloanec … chaque 
endroit évoque le bouillonnement d’idées et la révolu-
tion apportée dans la peinture par l’Ecole de Pont Aven.

Le musée de Pont-Aven vous ouvre ses portes et 
vous fait vivre une expérience artistique inoubliable 
au cœur de la cité des peintres. Découverte dans un 
nouvel espace entièrement rénové des œuvres des ar-
tistes inspirés par la Bretagne et plus particulièrement 
par Pont-Aven, depuis les années 1860 jusqu’aux an-
nées 1970. 

Déjeuner dans un restaurant à Pont-Aven. 

Rendez-vous à 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 sont réalisés 
les décors de la salle à manger. 

Puis, promenade commentée à la découverte du 
Pouldu pour découvrir le patrimoine balnéaire, mari-
time, militaire et artistique de cette station balnéaire et 
d’évoquer son évolution de la fin du XIXème siècle à 
nos jours.

Moins de voitures sur la route, 
c’est moins de pollution !  

Pensez covoiturage, 
vous réduisez vos dépenses 

tout en protégeant notre planète !

  TARIF TTC  : prix sur la base de 12 
participants : 75 € par personne*.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation
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  Rendez-vous : Quartier de Locmaria.

  Kilométrage : 7 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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39€
par personne

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. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

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. 

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

 Suggestion : Possibilité de découvrir un 
concept store végétal et d’effectuer une activité 
terrarium.

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

  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

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

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 palladienne au 19ème siècle, le 
château surplombe des jardins à la française créés 
au 17ème siècle et descendant en terrasses sur l’Odet.

Quimper, une ville 
aux remarquables jardins
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Le jardin de la Retraite

Les jardins du Domaine de Lanniron



  Rendez-vous : place Bérardier.

  Kilométrage : 15 km environ

  Validité : Du lundi au samedi, d’avril à 
octobre sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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75€
par personne

Adèle Le Berre, guide herboriste, vous invite à découvrir 
des plantes anciennes et méconnues du Jardin du 
Prieuré de Locmaria, classé Jardin Remarquable, 
situé le long de l’Odet. 

Votre voyage sur l’histoire des plantes se poursuit en 
plein cœur de Locmaria, le quartier primitif de Quimper. 
En effet, les plantes sauvages sont partout, y compris 
en pleine ville. Il suffit juste de les chercher : lever un 
peu les yeux ou s’écarter des rues trop fréquentées. 
Entre les pavés, d’autres végétaux prennent leur aise : 

pariétaire, renouée, plantain, millepertuis, linaire… Pas 
question de manger ces plantes mais elles ont tout de 
même beaucoup d’histoires à nous raconter.

Déjeuner dans un restaurant à Quimper.

L’après-midi, découverte des gorges du Stangala. 
Curiosité géologique due à la nature des roches et 
aux accidents tectoniques, le Stangala prend l’aspect 
de gorges au dénivelé abrupt jusqu’à la rivière Odet. 
L’Odet se fraye un passage au cœur de gorges boisées 
et sauvages, chargées d’histoire. Dans ce lieu de 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 12 
participants : 75 € par personne*.

  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

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

légendes, votre guide-conférencier vous propose de 
découvrir un site naturel incontournable des environs 
de Quimper.

Moins de voitures sur la route, 
c’est moins de pollution !  

Pensez covoiturage, 
vous réduisez vos dépenses 

tout en protégeant notre planète !
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tourisme équitable

Le jardin du Prieuré de Locmaria
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  Rendez-vous : Exploitation agricole 
de Christian Le Cœur

  Kilométrage : 20 km environ

  Validité : Du lundi au samedi, d’avril 
à septembre sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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Partez à la découverte de l’exploitation agricole de 
Christian Le Cœur qui s’étend sur 47 hectares, où 
sont cultivés : blé noir, orge, avoine, froment, lin et 
où sont élevés une quinzaine de bovins en élevage 
extensif. Christian Le Cœur a initié une démarche 
de conversion à l’agriculture biologique avec pour 
objectif d’obtenir la certification Haute Valeur Envi-
ronnementale. ll s’efforce de vendre sa production de 
céréales à des minoteries et moulins locaux, et propose 
de la  viande en vente directe à la ferme. 

Déjeuner en crêperie.

A deux pas de la cale de Rossulien qui borde l’Odet, 
laissez-vous entrainer par le tic tac de la meule, le cra-

quement des engrenages, et la douce odeur de farine. 
Découvrez un moulin à eau en fonction dans un lieu 
hors du temps ! 

L’histoire de la famille LE LAY se déroule en un lieu 
peu commun, le vallon de Pont-Menhir en Plomelin : 
un petit ruisseau y coule, des menhirs de plus de 5000 
ans, des restes d’amphores romaines de plus de 2000 
ans, des vieux pommiers, des alambics ambulants… 
Visitez la Distillerie des Menhirs et découvrez la 
passion et le savoir-faire d’un whisky unique au monde 
: EDDU au blé noir. Dégustation* à l’issue de la visite.
*l’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération

45€
par personne

  TARIF TTC  : prix sur la base de 12 partici-
pants minimum : 45 € par personne*.

  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

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

Du producteur au consommateur, 
le circuit court est à l’honneur 

dans ce programme !

Consommer en circuit court c’est s’assurer d’une 
meilleure traçabilité des produits, réduire l’impact 
carbone, soutenir l’économie locale, consommer 

des aliments frais et sans conservateur

Blé et Sarrazin
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  Rendez-vous : Landrévarzec

  Kilométrage : 15 km

  Validité : Du lundi au samedi, sur 
réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SPÉCIAL GROUPES 2023-2024 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE 29

36€
par personne

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 clas-
sée 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 
redécouvertes lors des travaux de restauration, surpris 
par la quinzaine de statues classées, du XVIème, éga-
lement rénovées. Des traces d’une roue à carillon, un 
dessin d’une roue de la vie et de la mort, une sculp-
ture tricéphale, de magnifiques sablières, une poutre 

de gloire très émouvante… ce ne sont pas les détails 
sortant de l’ordinaire qui manquent dans cette chapelle. 

Déjeuner en crêperie à Locronan. Suivez votre 
guide-conférencier à travers les venelles pavées de la 
Petite Cité de Caractère, les demeures de carac-
tères, les places, parcourez ce décor de cinéma, décou-
vrez 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…

Sous la conduite de votre guide, entrez dans la ca-
thédrale Saint Corentin, joyau de l’art gothique 

breton. Après 20 ans de travaux, la restauration de la 
cathédrale 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.

 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 

 Suggestion : Possibilité de remplacer 
la visite de la cathédrale Saint Corentin par la 
découverte d’un autre édifice religieux ou autre 
site en Cornouaille. 

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

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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Un patrimoine religieux 
remarquable

Chapelle de Quilinen
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  Rendez-vous : Place de la Résistance

  Kilométrage : 25 km environ

  Validité : Du lundi au vendredi, d’avril 
à fin septembre, sur réservation. 
Dimanche et jours fériés : supplément, 
nous contacter (pas de production le 
week-end)

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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58€
par personne

Rendez-vous avec votre guide-conférencier 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 passe-
relles fleuries…  

En fin de matinée, visite d’une fabrique artisa-
nale, 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 gâ-
teaux et des petites galettes, la cuisson dans les fours 

ou encore la fabrication des crêpes.

Déjeuner dans un restaurant à Bénodet.

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 ri-
vière 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.

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

 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). 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 58 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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L’Odet, un exceptionnel 
fleuve côtier

Croisière commentée sur l’Odet
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  Rendez-vous : Quimper, Parking 
autocar, place de la Résistance

  Kilométrage : 95 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SPÉCIAL GROUPES 2023-2024 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE32

38€
par personne

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

Partez à la découverte de Quimper, Ville d’Art et 
d’Histoire, et laissez-vous charmer par le cœur his-
torique 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 Carac-
tère, 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 Douarne-
nez  et arrêt à la Pointe du Raz – classé « Grand site 
de France », incontournable en Finistère. 

 Le plus de cette journée : Une décou-
verte 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. 

 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. 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 38 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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Le spectacle unique de la Pointe du Raz, “Grand site de France”
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  Rendez-vous : maison de la Pointe du Raz

  Kilométrage : 20 km environ

  Validité : Validité : du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés), de mars à mai pour la 
période de nidifications, sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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70€
par personne

Partez à la découverte de la Pointe du Raz, site naturel 
classé Grand Site de France qui offre l’un des points 
de vue les plus occidental de l’Europe. En compagnie 
de votre guide, découvrez le Raz de Sein et ses phares 
dont le mythique Phare de la Vieille.

A l’occasion de cette balade, votre guide vous partage-
ra ses connaissances sur l’univers de la pêche au bar, 
de la faune et de la flore qui constituent ce magnifique 
paysage et vous contera les légendes et l’histoire du 
lieu.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel.

Puis partez à la découverte de la Réserve du Cap Si-
zun en compagnie d’un membre de l’association Bre-
tagne Vivante. Dominant la Baie de Douarnenez, vous 
pourrez y admirer les différentes espèces d’oiseaux 
qui peuplent ces falaises. Votre accompagnateur vous 
partagera ses connaissances sur la faune et la flore 
présente dans cet espace naturel protégé, et vous per-
mettra de mieux comprendre les enjeux environnemen-
taux de la région.

Lors de votre randonnée à travers ces 
magnifiques paysages, veillez à ne 
pas marcher en dehors des sentiers 

balisés. Ceci sont tracés afin de ne pas 
détériorer la faune et la flore des lieux. 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 12 
participants : 70 € par personne*.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulation
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  Rendez-vous : Place de la Résistance

  Kilométrage : 150 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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58€
par personne

La baie d’Audierne offre à ses visiteurs certains des 
plus beaux paysages de Bretagne. Depuis Quimper, 
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 for-
midables falaises de la Pointe du Raz jusqu’aux récifs 
nimbés de légendes de Penmarc’h.

Déjeuner dans un restaurant. 

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 cô-
tière où se retrouvent les acheteurs locaux et déguste-
rez les délicieuses langoustines dites ‘’Demoiselles 
du Guilvinec’’, accompagnées d’un verre de muscadet.

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

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

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 58 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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  Rendez-vous : Compagnie bretonne

  Kilométrage : 25 km environ

  Validité : Du lundi au vendredi, sur 
réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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49€
par personne

Entreprise du Patrimoine Vivant, la Compagnie Bre-
tonne vous ouvre ses portes, l’occasion de découvrir 
son histoire et son savoir-faire. Vivez une véritable im-
mersion dans l’univers d’une conserverie de la mer : 
depuis la galerie qui surplombe l’atelier de produc-
tion, découvrez l’ensemble du processus de fabrication 
d’une conserve : maquereau, fabrication de la soupe de 
poisson et du célèbre Tartare d’Algues.  

Déjeuner de produits de la mer. 

La Conserverie Alexis Le Gall est le dernier témoin 
d’une histoire bretonne extraordinaire : l’aventure de la 

conserve de poisson. Au fil d’un parcours visuel et 
sonore, découvrez le travail des ouvrières qui ont réel-
lement occupé cet atelier, réaménagé à l’identique de 
ce qu’il était dans les années 1920. 

Depuis la terrasse panoramique de la Cité de la Pêche 
au Guilvinec, 1er port de pêche artisanale en France, 
assistez au retour des bateaux de pêche, un spec-
tacle haut en couleurs, à ne pas manquer.

 Le plus de cette journée : découvrez 
l’un des trois seuls musées en Europe à recréer, 
à l’identique, une conserverie de poisson. 

 Suggestion : terminez la journée par une 
dégustation de langoustines. 

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

  Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées dans 

le programme
•  Déjeuner boissons comprises
•  La gestion des réservations par le service groupes

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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Un savoir-faire 
à conserver

Musée de la conserverie Alexis Le Gall à Loctudy

La Compagnie Bretonne, entreprise du Patrimoine Vivant

No
uv

ea
ut

é20
23



  Rendez-vous : Pont-Aven

  Kilométrage : 35 km environ

  Validité : Le mardi ou le jeudi, de la 
mi-juin à mi-septembre.

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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77€
par personne

Pont-Aven, ses peintres emblématiques, sa vie artis-
tique, ses ruelles pittoresques, son histoire atypique… 
Le temps d’une visite guidée, la cité des peintres 
et des moulins, vous révèlera tous ses secrets et 
toutes ses beautés. Du port aux anciennes auberges, 
des moulins à la promenade Xavier Grall, mettez vos 
pas dans ceux des dizaines d’artistes venus puiser leur 
inspiration au sein de la Cité des Peintres.

Déjeuner dans un restaurant à Pont-Aven.

En début d’après-midi, embarquez à bord du 
« Beajou » depuis le charmant port de Doëlan pour 

une balade commentée à la découverte des paysages 
côtiers de Clohars Carnoët. Rendez-vous dans la vision 
sous-marine pour découvrir les fonds marins et avec 
un peu de chance admirer les dauphins sauvages qui 
font escale dans le port de Doëlan.

Première ferme ostréicole créée en 1864 sur la rivière 
de Bélon, les Huîtrières du Château de Bélon vous 
accueille pour vous faire visiter leur exploitation fami-
liale, les parcs et découvrir leur savoir-faire. Dégusta-
tion d’huîtres avec une vue imprenable sur l’embou-
chure de la rivière.

 Suggestion : Possibilité d’initiation à la 
pêche à la ligne 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 77 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

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

 Le plus de cette journée : Le plus 
de cette journée : De Pont-Aven, blottie dans 
l’estuaire verdoyant de l’Aven, en passant par le 
charmant port de Doëlan pour terminer par une 
dégustation d’huîtres face à une vue d’excep-
tion, admirez des paysages de carte postale.
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  Rendez-vous : Conserverie Courtin

  Kilométrage : 10 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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59€
par personne

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 Concar-

neau. La visite à quai du chalutier Hémérica est une 
immersion dans le quotidien des marins, depuis les es-
paces 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.

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

 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.

  TARIF TTC  : prix sur la base de 35 à 40 
participants minimum : 59 € par personne*. 
1 gratuité conducteur et accompagnateur à partir du 
36ème payant.

  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

  Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• L’assurance annulationIn
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Concarneau 
à l’assaut de la ville-close

La ville-close de Concarneau

Musée de la pêche à Concarneau, 
l’Hemerica-a-quai



  Rendez-vous : Port de Concarneau

  Kilométrage : 25 km environ

  Validité : d’avril à septembre hors 
jours fériés, sur réservation

*Autres bases tarifaires, nous contacter.
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199€
par personne

Fondée en 1990 à Concarneau, Jean Burel est une 
conserverie artisanale et familiale. De la préparation 
de la recette au conditionnement, sa gamme est en-
tièrement produite à la main et les ingrédients utilisés 
dans chacune des recettes sont soigneusement sélec-
tionnés par Jean Burel et proviennent de la pêche bre-
tonne. Profitez d’une visite guidée pour échanger avec 
l’équipe de la conserverie, apprendre de nombreuses 
anecdotes sur l’histoire du port de pêche de Concar-
neau et découvrir les produits utilisés dans les recettes 

sans oublier quelques petits secrets de fabrication. 

A l’issue de la visite, testez le savoir-faire et la qua-
lité des produits en dégustant un assortiment de 
produits de la maison Jean Burel, accompagné 
d’une bolée de cidre. 

L’après-midi, embarquez à bord du « Corentin », 
depuis le port de Concarneau et devenez le gabier 
d’un jour comme au XIXème siècle le temps d’une 
croisière en baie de Concarneau. Participez aux 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 12 personnes 
maximum : 199 € par personne*.

  Le prix comprend :
•  Les entrées et visites comme mentionnées dans 

le programme
•  Dégustation à la conserverie et goûter à bord du 

Corentin
•  La gestion des réservations par le service groupes

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

manœuvres en compagnie de l’équipage professionnel 
breveté et hissez le hunier sur ce magnifique lougre au-
thentique 3 mâts qui a obtenu le label Bateau d’Intérêt 
Patrimonial.

Mettez le cap 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 ma-
ritimes, criques sablonneuses, sémaphores du XIXème 
siècle. Collation de « lichouseries » bretonnes durant 
la croisière.

On ne se laisse pas séduire par l’idée 
qu’un message glissé dans une bouteille 

parcoure des milliers de kilomètres, 
bercé par les vagues, pour atteindre un 
destinataire inconnu à l’autre bout du 

monde…on laisse de côté le romantisme, 
on ne jette pas de bouteille à la mer !
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Embarquez à bord 
d’un voilier traditionnel

Embarquez à bord du « Corentin »

Conserverie Jean Burel à Concarneau



  Rendez-vous : Locronan

  Kilométrage : 20 km environ

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

*Autres bases tarifaires, nous contacter.

SPÉCIAL GROUPES 2023-2024 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE 39

50€
par personne

De la Petite Cité de Caractère de Locronan à l’historique 
port de Douarnenez, retracez l’histoire du commerce 
de la toile à voile en Cornouaille. A partir du XVème 

siècle, les toiles de chanvre de Locronan sont vendues 
sur le marché 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 aux XVIIème et XVIIIème siècles, les riches de-
meures de 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. 

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

Déjeuner en crêperie.

Le Port-musée, à Douarnenez, vous propose de dé-
couvrir l’histoire d’un métier très ancien mais toujours 
actuel, un métier entre tradition et modernité. Du temps 
de la marine à voile, le gréement du bateau est son 
moteur. Les marins doivent pouvoir compter sur lui pour 
les amener à bon port. A la fois efficaces et résistantes, 

  TARIF TTC  : prix sur la base de 12 partici-
pants maximum : 50 € par personne

  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

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

Les ressources halieutiques s’épuisent à l’échelon 
mondial entrainant des conséquences dramatiques 

sur la biodiversité mais aussi l’économie. 
Pour y remédier, consommez durablement 

en diversifiant les espèces, en privilégiant les 
pêcheries soucieuses de l’avenir de la mer, en ne 
consommant pas d’espèces en voie d’extinction 
et en veillant à consommer des poissons de taille 

suffisante.In
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De Locronan à Douarnenez 
l’épopée de la toile à voile

Port-musée de Douarnenez
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Hervé Le Bihan, tisserand à Locronan

les voiles suivent les évolutions technologiques tant sur 
le plan des formes que des matières. 

Visitez la salle des gréements du Port-musée puis 
direction la voilerie Fiacre à Tréboul où vous découvri-
rez les nouveaux matériaux et les techniques modernes



LA POINTE DU RAZ
“Grand site de France”
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  Tarifs TTC : Les tarifs mentionnés pour les courts séjours sont calculés 
sur la base de 35 à 40 participants minimum.

 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

 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.

189€
par personne

Infos pratiques - courts séjours
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Le temps d’une escapade

Les maisons à pans de bois
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1JOUR Bénodet - Locronan (35 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.

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).

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

2JOUR Quimper : Festival Cornouaille
Petit déjeuner à l’hôtel. Le Festival de Cornouaille Kemper, grand rendez-vous 
de la culture bretonne célèbre ses 100 ans, un évènement à ne manquer sous 
aucun prétexte. Assistez au « défilé en fête » où vous pourrez admirer en place 
assise* plus de 2000 danseurs et sonneurs au cœur du quartier historique de 
Quimper. *nombre de places assises limité.

Déjeuner libre à la charge des participants.

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 (lieu à 
définir) de l’élection de la Reine 2023.  

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

  Validité : Samedi 22 et dimanche 23 Juillet 2023, sur réservation.

Du 19 au 23 juillet 2023, Quimper vivra au rythme des 100 ans du Festival Cornouaille Kemper 
pour vous faire découvrir la diversité de la culture bretonne !

195€
par personne

Quimper capitale de la culture bretonne
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Au cours de votre balade dans Quimper, vous rencontrerez certainement des marquages au sol comportant 
l’inscription « Ici commence la mer ». Ces marquages nous rappellent de veiller à ne pas jeter de détritus 
dans les rues et surtout nos mégots de cigarettes. En effet, le ruissellement de l’eau de pluie entraîne ces 
déchets dans les cours d’eau qui se jettent ensuite dans les océans. Pour rappel, un seul mégot peut polluer 
jusqu’à 500 litres d’eau !
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1JOUR Rendez-vous avec Nicolas, votre guide-runner, passionné par sa ville et 
sa région pour une visite guidée de Quimper au pas de course. 

Ensemble, vous partirez à la découverte du patrimoine quimpérois tout en 
pratiquant une activité sportive : course à pied ou marche nordique. Plaisir, 
partage et découverte sont les principes fondamentaux de cette visite.

Déjeuner dans un restaurant.

L’après-midi, balade en kayak sur l’Odet. Au départ de Quimper ou de Bénodet 
en fonction de la marée, vous arpenterez l’Odet, un fleuve côtier exceptionnel. 
En compagnie d’un moniteur diplômé d’état, vous découvrirez les nombreux 
châteaux et manoirs visibles sur les rives, mais aussi la faune et la flore 
exceptionnelle de ses berges.

Route en direction de l’hôtel Bateau libre à Bénodet. Dîner dans un restaurant 
traditionnel. Nuit à l’Hôtel.

2JOUR Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ puis départ en direction de Fouesnant. Michel Desjoyaux, Roland 
Jourdain, Jean Le Cam et bien d’autres… Tous ces navigateurs originaires 
de la région ont pour la plupart barré pour la première fois près des côtes 
cornouaillaises.

Avec ses eaux calmes et l’immensité de l’Atlantique pour horizon, la Baie de 
Concarneau est l’endroit idéal pour les imiter et apprendre à barrer un catamaran.

Accompagné par un moniteur diplômé d’état, qui vous initiera aux bases de la 
navigation, vous découvrirez les sensations indescriptibles que procure cette 
activité et cette sensation de se laisser porter par les éléments.

Les plus compétiteurs pourront même s’affronter sur un parcours de régate.

TOURISME ÉQUITABLE

281€
par personne

sur la base de 12 personnes maximum
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Week-end sportif 
en Cornouaille

Initiation au catamaran avec le Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille
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Du producteur au consommateur, le circuit court est à 
l’honneur dans ce programme ! Consommer en circuit court 
c’est s’assurer d’une meilleure t traçabilité des produits, 
réduire l’impact carbone, soutenir l’économie locale, 
consommer des aliments frais et sans conservateur.  
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1JOUR Posez vos bagages « Au 46 Bretagne, Maison d’Hôtes by Nature » à 
Bénodet. Carole et Pierre vous accueille dans un lieu convivial, calme, 

reposant à la décoration soignée. Les trois chambres sont bâties dans une 
ancienne salle de bal du début du siècle et ont chacune une âme et une 
inspiration propre : Les lichens, A marée basse, Vers le large.. 

Soucieux de la protection de l’environnement, Carole et Pierre, souhaitent partager 
et transmettre leur valeurs écoresponsables : zéro déchet, permaculture, énergies 
douces, circuits courts ... Leur implication s’est vu récompensée par l’obtention 
de l’Écolabel Européen.

Niché au fond du jardin, découverte de la remarquable église de Perguet, véritable 
trésor architectural de l’art roman, même si ses cloches ne sonnent plus, elle 
veille sans doute encore sur les passagers du 46 !

Vos hôtes vous convient à leur table où tout est bio, local et de saison ! Vivez une 
expérience 100 % végétale et bio autour d’un dîner sur la thématique d’un 
continent (Asie, Moyen-Orient, Europe, les Amériques). 

Nuit dans votre maison d’hôtes.

2JOUR A quelques encablures de votre chambre d’hôtes s’étend l’immensité de 
l’océan atlantique. Profitez de ce cadre exceptionnel, propice à la 

détente, pour pratiquer une activité en mer à ciel ouvert : la marche 
aquatique ! Rejoignez Erwan, votre accompagnateur diplômé d’Etat, pour une 
séance aux multiples bienfaits pour le corps et l’esprit.

Déjeuner libre.

L’après-midi, partez en compagnie d’Adèle Le Berre, herboriste, pour une 
balade botanique à la découverte des plantes du bord de mer. Le bord de 
mer est un milieu hostile pour les plantes. Le sel et le vent ne facilitent pas leur 
développement. Et pourtant, les plantes du littoral ont développé des techniques 

très efficaces pour prospérer sur le haut des plages, les dunes, les falaises et 
entre les rochers… Elles jouent aussi un rôle central dans cet écosystème si 
fragile. Au cours de votre balade vous pourrez croiser différentes espèces tels que 
la criste marine, la cakile maritime, l’oyat, la carotte à gomme et bien d’autres 
encore. A la fin de votre visite, votre accompagnatrice vous préparera un apéritif 
sauvage à base de plantes. Un moment convivial et de partage pour bien terminer 
sa journée.

Dîner dans votre maison d’hôtes

3JOUR Partez librement à la découverte Bénodet, trait d’union entre l’Odet et 
l’Océan, sur votre vélo électrique. De la pointe Saint Gilles à l’estuaire de 

l’Odet, le vélo est le meilleur moyen de découvrir cette petit station balnéaire du 
Sud-Finistère.

Déjeuner libre.

Profitez d’une balade dans le domaine de Boutiguery, un parc de 20 hectares 
surplombant l’Odet, où rhododendrons et azalées célèbrent le printemps par la 
magie des couleurs, des nuances et des parfums. Virginie vous accueille et vous 
accompagne dans la réalisation au choix d’un Kokedama, (un art japonais consistant 
à créer des petites sphères de mousse contenant une petite plante – celles-ci 
peuvent être posées ou suspendues), d’une couronnes de fleurs ou d’un terrarium.

TOURISME ÉQUITABLE
418€
par personne

sur la base de 6 participants
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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. 

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

399€
par personne
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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…

Un séjour vivifiant et totalement dépaysant !
415€
par personne

Paysages à couper le souffle
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1JOUR Baie de Douarnenez
Partez à la découverte de la baie de Douarnenez en longeant le GR 34, aussi 
appelé « Le sentier des Douaniers ». En compagnie d’une guide locale vous 
partirez pour une randonnée de 13 kilomètres. Au programme, découverte de 
petites criques et plages secrètes tout en contemplant des paysages couper le 
souffle. Au cours de la randonnée, votre guide vous mènera au vallon de Keriolet, 
où vous visiterez en compagnie de la meunière un moulin à eau. Découvrez 
ensuite le phare du Millier qui domine la pointe du même nom. Déjeuner pique-
nique avec des produits locaux et de saison en cours de randonnée. 

Installation à l’Hôtel Naéco à Audierne. Dîner dans un restaurant traditionnel à 
Audierne. Nuit à l’Hôtel. 

2JOUR Pointe du Raz, réserve Cap Sizun
Petit déjeuner à l’hôtel. En compagnie de votre guide pour lequel les lieux n’ont 
plus aucun secret, partez à la découverte de la Pointe du Raz, classée Grand 
site de France. Au cours d’une randonnée de 8 kilomètres, découvrez les 
lieux confidentiels du site et profitez du calme et de la quiétude de l’endroit en 
découvrant des points de vue uniques s’ouvrant sur l’immensité de l’océan. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

L’après-midi, partez à la découverte de la Réserve du Cap Sizun en compagnie 
d’un membre de l’association Bretagne Vivante. Dominant la Baie de 
Douarnenez, la réserve offre à ses visiteurs de magnifiques panoramas ainsi 
qu’une faune et une flore exceptionnelles. Votre accompagnateur vous partagera 
ses connaissances sur l’environnement de cet espace naturel protégé, et vous 
permettra de mieux comprendre les enjeux environnementaux de la région. 

Dîner dans un restaurant traditionnel à Audierne. Nuit à l’Hôtel.

3JOUR Ile de Sein
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de l’embarcadère de Saint-Evette à 
Audierne. Rendez-vous avec votre guide-accompagnateur pour une journée de 
randonnée à la découverte de l’île de Sein. Lors de la traversée à bord de la 
navette, votre guide vous commentera les paysages côtiers dont la Pointe du Raz 
que vous aurez le privilège d’admirer depuis la mer. A votre arrivée sur l’île, suivez 
votre guide en direction de la côte nord où vous pourrez admirez le Phare du 
Goulvenez et la chapelle Saint Corentin. Déjeuner pique-nique avec des produits 
locaux et de saison. L’après-midi, retour vers l’embarcadère et traversée retour en 
direction d’Audierne.  

Dîner dans un restaurant traditionnel à Audierne. Nuit à l’Hôtel.

4JOUR Pont-Croix, rivière du Goyen
Petit déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide pour une journée de 
randonnée de 14 kilomètres à la découverte de Pont-Croix et de la rivière 
du Goyen. Départ en direction de la petite cité de caractère de Pont-Croix par la 
rive gauche du Goyen, l’occasion d’y admirer les parcs à huîtres qui s’y trouvent 
ainsi que la faune et la flore des lieux. A votre arrivée à Pont-Croix, votre guide 
vous mènera à travers les ruelles pavées à la découverte de l’église Notre Dame 
de Roscudon ou encore la maison du Marquisat, demeure noble du XVIème 
siècle. Déjeuner pique-nique avec des produits locaux et de saison sur la place 
du Marché. En début d’après-midi, vous partirez à la rencontre des torréfacteurs 
de la Brûlerie Savina qui vous ferrons découvrir leur activité et déguster leur café. 
Vous rejoindrez ensuite Audierne par la rive droite du Goyen. 

TOURISME ÉQUITABLE
445€
par personne
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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-confé-
rencier. 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.

469€
par personne

Gauguin et l’école de Pont-Aven
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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.

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

495€
par personne
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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.

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

590€
par personne

Le goût des bons produits
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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 Plus Hôtel Kregenn****
13, rue des Réguaires - Tél. 02 98 95 08 70
www.hotel-kregenn.fr - information@kregenn.fr 
32 chambres 

Hôtel Spa Ginkgo ****
1, rue du Chanoine Moreau (Locmaria) 
Tél. 02 30 99 75 35
www.hotel-ginkgo.com - reservation@hotelginkgo.com  
20 chambres - Parking

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

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 - Location de salle : 200 pers. en place 
assise - Parking et piscine intérieure

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

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.

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

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

Ibis Styles Quimper ***
6, allée de Kernenez - ZA de Creac’h Gwen 
Tél. 02 98 52 10 15
https://ibis.accor.com - h3434@accor.com
41 chambres - Restaurant 60 pers. - Parking

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

Ibis Budget**
4, allée Georges Lacombe - ZA du Guélen 
Tél. 02 98 94 87 18
https://ibis.accor.com - h2612@accor.com 
48 chambres

B&B Quimper Nord**
33, rue Jacques Anquetil 
Tél. 08 92 78 80 84 / 02 98 64 13 12
https://www.hotel-bb.com/fr - 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
https://www.hotel-bb.com/fr - bb_4083@hotelbb.com
72 chambres - Parking fermé la nuit

Appart Hôtel Quimper***
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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17 rue du Poher | 02 98 90 46 26

6 rue Théodore Le Hars  | 02 98 53 37 37

2 hôtels à Quimper 
pour répondre à la diversité de vos 

attentes et de vos envies.

Découvrez tous 
nos hôtels en 

France
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Latitude Ouest Hôtel*** Restaurant & Spa
837, route du Bois du Nevet - Tél. 02 98 91 70 67
www.latitudeouest.bzh 
contact@latitudeouest.fr
29 chambres - Restaurant 50 pers.

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

 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.

Bateau Libre 
17, rue de l’Église 
Tél. 02 22 94 08 84 
12 chambres - Restaurant : 24 pers.

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

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

 BÉNODET (suite)

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

 CLOHARS-FOUESNANT

Hôtel Spa Les Garennes  
Lieu-dit Les Garennes 
Tél. 06 04 18 96 22 
15 chambres - Service traiteur

 DOUARNENEZ

Hôtel Valdys - la Baie**** 
42, rue des Professeurs Curie 
Tél. 02 98 74 45 45 
51 chambres - Restaurant : 90 pers.

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

Hôtel Escale Marine Douarnenez** 
Rue des Professeurs Curie 
Tél. 02 98 74 45 45 
51 chambres

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

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

 FOUESNANT

Hôtel de la Pointe de Mousterlin*** 
108, route de la Pointe 
Tél. 02 98 56 04 12 
43 chambres - Restaurant : 140 pers.

Hôtel Restaurant de la Pointe du Cap-Coz*** 
153, avenue de la Pointe du Cap Coz 
Tél. 02 98 56 01 63 
14 chambres - Restaurant : 45 pers.

Hôtels de Locronan

Hôtels en Cornouaille
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 LA FORÊT-FOUESNANT

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

 NÉVEZ

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 - Restaurant : 45 pers.

 PLOGOFF

Hôtel de la Baie des Trépassés*** 
Baie des Trépassés - Tél. 02 98 70 61 34 
40 chambres - Restaurant : 60 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 
18 chambres - Restaurant : 110 pers.

 PONT AVEN

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

 POULDREUZIC

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

 QUIMPERLÉ

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

 SAINT ÉVARZEC

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

 PLOZEVET

Résidences Art et Vie*** 
39 Chemin de la Corniche  
Tél. 02 29 40 41 50 
80 appartements

 LANGOLEN

Au coin du Bois 
3 Coat La Motte 
Tél. 07 61 06 29 80 
9 cabanes - Service traiteur

 PLOMEUR

Kerterre 
Route de Lanvenaël 
Tél. 02 98 10 58 43 / 06 02 16 29 65 
2 logements

Hôtels en Cornouaille (suite) Résidence de tourisme

Hébergement insolite

Hébergement durable
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 JUSQU’À 100 PERSONNES

L’Officine 
37, rue de la Providence 
Tél. 02 98 74 43 00

 JUSQU’À 85/90 PERSONNES

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

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

La Cantine 
139 avenue de Ty Bos 
Tél. 02 98 90 74 52

 JUSQU’À 70 PERSONNES

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

 JUSQU’À 50/55 PERSONNES

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

Restaurant Les Cariatides 
4 rue du Guéodet 
Tél. 02 98 95 15 14

Le Gai Luron 
6 place de la Tour d’Auvergne 
Tél. 02 98 55 38 32

 JUSQU’À 40/45 PERSONNES

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

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

 JUSQU’À 25/30 PERSONNES

Le jardin d’été 
15 rue du Sallé 
Tél. 02 98 95 33 00

Eclosion 
3 rue Laënnec 
Tél. 02 98 10 52 28 / 07 89 05 18 82

Restaurants de Quimper
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 BÉNODET

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

L’Ovny 
ZA Kergaouen 
Tél. 02 29 40 28 89 - 90 pers.

 CAMARET-SUR-MER

Restaurant Le Quai des Saveurs 
19, quai Gustave Toudouze 
Tél. 02 98 27 93 06 - 60 pers.

 CONCARNEAU

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.

L’Aromatik 
44, rue des Professeurs Curie 
Tél. 02 98 74 45 45 -  60 pers.

Auberge de Kerveoc’h 
42, route de Kerveoc’h 
Tél. 02 98 10 81 29 - 80 pers

L’Amuse-Louche 
9 Boulevard Camille Reaud 
Tél. 02 98 92 58 60 - 50 pers.

 LA FORÊT-FOUESNANT

La Table de Mesmeur 
Allée du Mesmeur 
Golf de Cornouaille 
Tél. 06 70 53 58 13 - 60 pers.

 LANDRÉVARZEC 

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

 NÉVEZ

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.

 PLOZÉVET

Corail Restaurant 
Kerrest 
Tél. 02 98 70 82 68 - 80 pers.

 PONT-L’ABBÉ 

L’Essentiel 
22, place de la République 
Tél. 02 98 06 00 30 - 50 pers.

 JUSQU’À 100 PERSONNES

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

 JUSQU’À 50 PERSONNES

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

Bar Iodé 
16 quai du Steïr 
Tél. 06 61 39 25 95

Sao 
1 quai neuf - Té. 02 98 55 04 71

Nous Restaurant 
17 rue Saint Mathieu 
Tél. 07 63 79 60 00

Restaurants en Cornouaille

Restaurants de LocronanRestaurants de Quimper (suite)

 DE 10 À 15 PERSONNES



SPÉCIAL GROUPES 2023-2024 / OFFICE DE TOURISME DE QUIMPER CORNOUAILLE 57

 QUIMPER

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.

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

Crêperie l’Ambassade Bretonne 
2, rue du Roi Gradlon 
Tél. 02 98 98 62 07 - 15 pers.

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

 LOCRONAN

Crêperie Ty Coz 
Place de l’Église 
Tél. 02 98 91 70 79 - 95 pers.

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

Crêperie les 3 Fées 
3, rue des Charrettes   
Tél. 02 98 91 70 23 - 60 pers.

 DOUARNENEZ

Gourmand’Ys 
62, rue Anatole France 
Quai du petit port 
Tél. 02 98 92 60 86 - 30 pers.

 PENMARC’H

Crêperie du Phare 
731, rue des Naufragés 23 Mai 1925 
Tél. 02 29 40 44 46 - 45 pers.

 PLOMEUR

Crêperie Men Lann Du 
Route de Penmarc’h 
Tél. 02 98 82 01 06 - 50 pers.

Crêperies en Cornouaille
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 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. 

 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.

 Espace & Parking “Chapelle-Providence“ 
- Quimper 
11 Parc de la Providence - Tél. 06 38 97 04 11 - 
locations.providence@gmail.com 

• Espace « Chapelle-Providence » (2 espaces 
de location possibles). Location d’une chapelle 
(salle polyvalente) de 140m². Espace atypique 
pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes. 
Location d’une petite salle de réunion de 35m² 
(12 pers.). Idéal évènements privés, réunions, 
séminaire, assemblées générales, cocktails…
Parking « Chapelle-Providence » de 47 places 
privatisable en option.

Équipements, congrès et salons

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

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

OuesTyBus - Tourch  
Coat Ilis - Tél. 07 82 82 82 63

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

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

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

Espace « Chapelle-Providence » - Quimper  
11 Parc de la Providence  - Tél. 06 38 97 04 11 - 
locations.providence@gmail.com

Ferme de Sainte-Cécile - Briec de l’Odet 
Sainte Cécile - Tél. 02 98 94 51 54 
www.gitesaintececile.com 
fermedesaintececile@gmail.com

Musée de la Conserverie Alexis Le Gall - Loctudy 
8, impasse du Nord - Tél. 02 98 98 83 99 
www.musee-conserverie-loctudy.bzh/ 
musee.alexislegall@loctudy.fr 

La Compagnie Bretonne - Penmarc’h 
105 Hent Yvon Buannic - Parc d’Activités de Prat 
Gouzien -Tél. 02 98 58 52 62 
www.lacompagniebretonne.fr  
info@lacompagniebretonne.fr 

LOCATION DE MATÉRIEL

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

TRAITEURS

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

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

Les jardins du Prieuré - Saint-Evarzec 
4 rue Jean-Baptiste Godin 
Tél. 02 98 66 34 41

Pour l’organisation de vos réunions 
et réceptions

ACCROBRANCHE

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

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

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

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

ATELIERS, COURS, STAGES

L’Atelier du Phare (atelier confection crêpes) 
731, rue du Phare - 29760 Penmarc’h  
Tél. 06 77 42 35 74

BOWLING

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

CASINO

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

CHAR À VOILE

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

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

EQUITATION

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

PARCOURS AVENTURE, VIA FERRATA, 
CHASSE AU TRÉSOR AUX GLÉNAN

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

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

Incentives
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LOCATION DE BATEAU, CATAMARAN 
ET BALADE NAUTIQUE

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

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

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

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

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

Traversée Cadou  
Port de Doëlan - 29360 Clohars-Carnoët 
Tél. 06 73 42 52 03

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

DESCENTE DE RIVIÈRE EN CANOË-KAYAK

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

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

GOLF

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

Golf de Cornouaille 
Route de Mesmeur - 29940 La Forêt-Fouesnant 
Tél. 02 98 56 97 09

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

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

PAINTBALL

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

Glaz Aventures 
Hent Kastell - 29950 Clohars-Fouesnant 
Tél. 06 51 60 27 27

PARC BONIFIANT

Kerterre 
Route de Lanvenaël - 29120 Plomeur 
Tél. 02 98 10 58 43 / 06 02 16 29 65

PARCOURS AVENTURE

Breizh Jump Park 
10, rue Nominë – 29000 Quimper 
Tél. 02 98 76 75 91

PATRIMOINE

Les Archi Kurieux 
Tél. 02 55 59 69 50 - www.lesarchikurieux.fr 

LABYRINTHE

Aven Parc 
Kergoz - 29930 Pont-Aven 
Tél. 02 98 09 67 52

SURF

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

Glaz Surf Skol - 29100 Douarnenez 
Tél. 06 50 79 69 16

TRANSPORT INSOLITE

Lokorn 286 (skate électrique) 
29180 Locronan 
Tél. 06 33 67 27 87

Ribin (triporteur électrique) 
Tél. 06 86 94 67 99 - www.ribin.bzh 

THALASSO ET RELAXATION

Relais Thalasso & Spa Bénodet 
5, Corniche de la Plage - 29950 Bénodet 
Tél. 02 98 66 27 00

Valdys Resort Douarnenez - Hôtel, Thalasso & Spa 
Rue des Professeurs Curie - 29100 Douarnenez - 
Tél : 02 98 74 47 47

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

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

Centre Nautique Fouesnant Cornouaille 
1 chemin de Kersentic - 29170 Fouesnant 
Tél. 02 98 56 01 05

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

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

Incentives
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Fondée en 1893, la Conserverie Courtin vous propose de découvrir ses recettes authentiques : 
le confi t de noix de Saint-Jacques, les soupes et veloutés de poissons, les tartinables…

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

Dégustation gratuite & Vente directe
  Visite libre et gratuitee   

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

Un tartinable OFFERT*
1 boîte de rillett es de 

maquereaux 65 g off erte pour 
5 € d’achat minimum. 

Bon à présenter en magasin.

*off re valable une seule fois par foyer jusqu’au 31/12/2023 3
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• Zone de Kerouel • 29910 Trégunc • Tél. 02 98 97 01 80
www.conserverie-courtin.com



  Ouvert tous les jours.. 
y compris les dimanches 

et jours fériés 




