Bretagne Tonique et Gastronomique

29170Fouesnant-les Glénan
Tel : 02 98 56 01 26

-

2018

contact@leroudou.fr

Hôtel de charme moderne et convivial «Bretagne Sud »

-

8 jours /7nuits + excursions, boissons, soirées tout inclus

1erjour

Arrivée, installation dans les chambres suivant horaire/disponibilité des chambres Présentation du séjour autour d’un
verre de cidre de Fouesnant à la terrasse
Dîner au Roudou. Possibilité d’une Soirée vidéo sur la Bretagne à voir si arrivée pas trop tard

2ème jour

Petit Déjeuner à l’hôtel /
direction bord de mer – découverte de notre littoral Fouesnantais puis Bénodet , jolie station balnéaire
Puis Déjeuner au Roudou
La Pointe de Penmarc’h : côte rocheuse et granitique ,ses ports abris dûs aux vents forts qui y soufflent tout au long
de l'année nous y trouverons aussi le plus ancien calvaire : celui de Tronoën, le phare d’Eckmuhl, & l’arrivée des
bateaux au port du Guilvinec pour le déchargement de la pêche du jour puis possibilité Visite du centre Haliotika et
la criée (non inclus)
Retour— Dîner au Roudou / Mouclade

3ème jour

Petit Déjeuner à l’hôtel départ à la journée vers Brest - visite de l’arsenal ou ville et Croisière ou Pte
st Mathieu- Pleyben
Nous partons en direction de BREST Passage par le port de commerce, la ville …visite de l’arsenal
Déjeuner au restaurant
Croisière dans la Rade haut lieu stratégique à proximité des structures portuaires, une vue de la pointe des
Espagnols, du goulet de Brest
Ou direction de la Pointe St Mathieu : Le sémaphore, les ruines de l'abbaye, le phare, le mémorial national des marins
disparus en mer, la chapelle Notre-Dame des Grâces... il y en a des choses à voir en un seul site ! Sans compter le
panorama à couper le souffle !
Au retour un arrêt à Pleyben pour découvrir le plus majestueux des calvaires Breton et son enclos paroissial
Retour à l’hôtel— Dîner au Roudou Soirée dansante avec Musicien

4ème jour

5eme jour

1)

Petit Déjeuner à l’hôtel : Concarneau / Douarnenez -Locronan
Concarneau ville intra muros appelée « ville close », et ses remparts - bastion moyenâgeux ancienne place forte de
Bretagne, riche patrimoine architectural - zone portuaire entre chalutiers et côtiers et construction navale
Découverte libre de la ville close et les remparts : boutique, artisans…
Déjeuner au Roudou
Passage par Douarnenez et découverte de son passé maritime puis nous rejoindrons Locronan, cité de caractère, est
l'un des sites les plus connus de Bretagne ancien village de tisserands, cité de St Ronan, son église et sa qualité
architecturale, sa jolie place. De nombreux artisans d'art s'y sont installés. Véritable terre d'inspiration pour les artistes,
peintres, écrivains, sculpteurs ou cinéastes, le charme de ce petit écrin breton ne laisse jamais indifférent.
Dîner au Roudou et diner du Pêcheur
Petit Déjeuner à l’hôtel Pont Aven / Pointe du Raz
Pont –Aven, cité des peintres et de Gauguin, que nous rejoindrons par la route côtière, le petit port de Trévignon , le
village des chaumières ….découverte de la rivière et ses chaos temps libre
Déjeuner au Roudou
Escapade au bout du monde en passant par Audierne très joli port de pêche pour rejoindre et découvrir le site grandiose
de la Pointe du Raz (à pied par sentier côtier ) et la Pointe du VAN ,panorama sur l’océan et sur l’Ile de Sein et la
Baie des Trépassés
Retour— Dîner au Roudou à suivre soirée Chants de Marins

Hôtel Restaurant LE ROUDOU ** à Fouesnant les Glénan (29)

Bretagne Tonique et Gastronomique
6ème jour

7ème jour

Petit Déjeuner à l’hôtel
1) Départ à la journée vers le Morbihan
Découverte de Carnac et ses alignements en petit train passage dans les différents sites des Alignements et la
Trinité sur Mer
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi continuation vers Quiberon et sa côte sauvage avec une petite marche le long de la côte, temps libre à
Quiberon.
Au retour Possibilité d’un arrêt à la Basilique de Ste Anne D’Auray
Retour à l’hôtel— Dîner au Roudou – Plateau de Fruits de Mer

Petit Déjeuner à l’hôtel matinée libre ou un programme de visite / après-midi QUIMPER
Matinée libre : la charmante petite ville de Fouesnant à découvrir et son marché hebdomadaire
Déjeuner au Roudou
arrivée à Quimper, capitale de la Cornouaille, découverte de cette ville la cathédrale la place St Corentin les vieux
quartiers avec les maisons à pans de bois , ses places …par le petit train touristique nous découvrirons les vieux
quartiers et les quais de la ville - temps libre
Retour—Dîner au Roudou de Crêpes et cidre de Fouesnant.
Voir si location de car ½ journée ou journée entière à prévoir non inclus -journée repos conducteur ou autre jour selon son
planning

8eme JOUR
Après petit déjeuner départ - fin des prestations
Départ
Le programme peut subir des modification dans sa chronologie en fonction de nos prestataires et des
disponibilités des visites , mais reste identique dans son contenu .

2018

Base de chambre double, agréable et confortable
T.V écran plat, tél , salle de bain w.c privés
Double – twins –triple – single (5)
Chambres agréables, aux couleurs actuelles
Salle de bain et w.c dans toutes les chambres - sèche-cheveux -linge de toilette
Produits d’accueil

Hôtel Restaurant LE ROUDOU ** à Fouesnant les Glénan (29)

