Bretagne gourmande
Savoureux et authentique Finistère
Du 13 au 17 Mai 2020
La Bretagne préserve ses spécialités gourmandes caractérisées par la richesse et
l’authenticité de ses plats. Pays de la pêche, elle renferme une très grande variété de
poissons, coquillages et crustacés. Crêpes, galettes, cidre, Kouign amann... La Bretagne
va éveiller vos papilles !

Jour 1
Départ dans la matinée
Déjeuner libre sur la route.
Installation à l'hôtel dans la région de Locronan, dîner et logement.

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Découverte libre de Locronan, avec sa belle place et ses maisons
de granit Renaissance, son vieux puits, son église et sa jolie
chapelle. Poursuite vers Douarnenez, pour un arrêt à
la conserverie Courtin, une des plus anciennes de Bretagne qui
fabrique des soupes, des rillettes et un fameux confit de noix de
Saint Jacques. Dégustation.
Continuation vers la Pointe du Raz. Déjeuner au Restaurant.
Découverte de ce site naturel et mystérieux. Classé "Grand site
de France", la pointe s'élève à quelque 70m de hauteur. Sculptée
par l’océan et les vents, elle vaut à elle seule le voyage dans la
région.
Arrêt à la biscuiterie pour assister à la production des palets, et
galettes. Dégustation accompagnée de cidre.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Quimper, ancienne capitale de la Cornouaille.
Découverte en petit train du centre historique avec sa
cathédrale St-Corentin, ses maisons à colombage. Poursuite
vers Pouldreuzic. Visite du musée "la maison du paté
Hénaff". On vous retrace l'histoire de cette grande
conserverie. Dégustation.
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Déjeuner fruits de mer.
Puis route vers le Guilvinec, 1er port français de pêche
artisanale. Visite guidée d’Haliotika, cité de la pêche où
un marin pêcheur raconte son métier quotidien.
Découverte du cheminement du poisson, de l’océan à
votre table puis retour des chalutiers côtiers, débarque
du poisson et vente aux enchères. Dégustation des
fameuses Demoiselles du Guilvinec (langoustine) avec un
verre de muscadet.
Petite escapade dans le Pays Bigouden autour du phare
d’Eckmühl et de la Pointe de la Torche.
Retour à l'hôtel, dîner et logement.

Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Route vers Plougastel. La Fraise, la perle de la presqu'île de
Plougastel-Daoulas y est cultivée depuis le 18ème siècle à l'abri
des vents. Cueillie à maturité, juteuse et naturellement sucrée,
elle fera titiller vos papilles. Partez à la découverte de son
origine au musée de la fraise.
Puis découverte guidée du calvaire de Plougastel, classé
monument historique, l’un des fleurons de l’architecture
religieuse de Bretagne, avec près de 180 figures sculptées.
Déjeuner au restaurant.
Départ pour la presqu'île de Crozon : la pointe des espagnols, le
port de Camaret, la pointe de Penhir et les alignements de
Lagatjar. Arrêt à Argol pour la visite de la maison du cidre :
entrez dans les secrets de la production du cidre en
finistère. Dégustation.
Retour à l'hôtel, soirée crêpes : Vous pourrez admirer le travail
d'un vrai crêpier qui fait les crêpes sur 4 ou 5 billigs à la fois,
vous choisirez vous-mêmes les garnitures, salées puis sucrées,
et à volonté. Logement.

Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour votre région.
Déjeuner libre sur la route.
Retour à destination.
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Prix par personne : 650€
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel
3*, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5 hors café, les visites
mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (+116€), l’assurance
annulation (+16.50€), le café.

Un acompte de 300€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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