Les Fêtes maritimes de Brest
Du 10 au 13 Juillet 2020
Grand rassemblement maritime de vieux gréments créé en 1992, les fêtes maritimes de
Brest se déroulent tous les 4 ans. Cette grande fête populaire rassemble de nombreuses
flottes de bateau, parmi lesquels des bateaux traditionnels comme le Bélem, des
répliques historiques comme l’Hermione ou la Recouvrance, des bateaux de pêches, des
voiliers classiques, des yoles ou encore des voiliers de plaisance.

Jour 1
Départ tôt le matin.
Arrivée à votre village vacances à Plestin les Grèves
pour le déjeuner.
Après le repas, visite panoramique en autocar de la
Côte de Granit Rose, via Trébeurden, le port de
Ploumanac’h et la station balnéaire de Perros Guirec.
« La sorcière », « la bouteille renversée », « le
champignon »… saurez-vous reconnaitre ces formes
sculptée dans le Granit par l’incessant labeur des
marées ?
Diner et nuit au Village Vacances.

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée dédiée à la fête de Brest. Moment
exceptionnel sur le port de Brest et dans la rade, ce
festival est rempli de partages, de découvertes et
d’échanges, à quai ou en mer, il y en aura pour tous les
publics. Depuis 1992, tous les quatre ans, Brest, la
Marine Nationale et de nombreux partenaires
associés à l’événement, ont l’honneur et la fierté de
recevoir les nations maritimes et leurs navires
ambassadeurs. Brest 2020 réunira une nouvelle fois
une multitude de bateaux et de marins qui
sillonneront les mers du globe pour rejoindre le port
de Brest.
Vous embarquerez sur une vedette pour 1h00 de navigation afin d’admirer
les bateaux de plus près.
Déjeuner libre.
Retour à l’hôtel diner au Village Vacances.

TEIXEIRA VOYAGES

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy
Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15
Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez pour une journée guidée sur l’île de
Bréhat. Depuis la pointe de l’Arcouest, Bréhat
annonce déjà la couleur : c’est l’ocre fauve de ses
roches de granit rose. Après dix minutes de
traversée c’est un archipel rythmé par les marées que
l’on accoste. Ici les contrastes lumineux sont
particulièrement éloquents. Tout au long de l’année,
rapportées de leurs expéditions par les marins
bréhatins : passiflores, jasmins, palmiers, figuiers…
et même agaves. Déjeuner en cours de journée.
Retour à l’hôtel diner à l’hôtel.

Jour 4
Petit déjeuner l’hôtel.
Vous commencerez la journée par une visite des
fameux enclos paroissiaux de Saint Thégonnec et
Guimiliau, les plus renommés de Bretagne, héritages
d’une immense ferveur religieuse et de la richesse
produite par la culture du lin. Déjeuner.
Retour à destination.

Prix par personne : 469€
Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en village
vacances 3*, la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (excepté le
déjeuner du jour 2) et les visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (+45€) et l’assurance
annulation (+12€), le déjeuner du jour 2.

Un acompte de 200€ 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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