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L' ESPRIT TREK

BRE T A G NE

Les îles du Nord : Bréhat,
Batz et Ouessant
La quiétude des balades insulaires en liberté.
L'impression de "bout du monde" à Ouessant.
Toutes les traversées maritimes incluses !

À PART IR DE

540 €

DURÉE

6 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Découverte
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Chaque île est un monde à part entière où la vie s’écoule tranquillement, sans voiture (ou si peu !). Cette
belle itinérance vous permet de découvrir la beauté sauvage du nord de la Bretagne par ses îles.
A quelques minutes de bateau, le dépaysement est complet. Sauvage et mystérieuse, comme Ouessant ;
paisible et colorée telle Bréhat, l'avifaune de l'archipel des 7 Iles, les plages de sable blanc de Batz,
chacune vous invite à un voyage si différent au bout du monde. Si proche et pourtant si loin, vous
naviguerez d'île en île et apprécierez ces moments de quiétude et de découverte.
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Itinéraire
JO UR 1

Paimpol
HÉBERGEMENT : CHAMBRE D' HÔT ES | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous arrivez à Paimpol et vous vous installez pour la nuit. Immortalisée par Pierre Loti, la Grande
Pêche sur les bancs de morue d'Islande a définitivement marqué l'histoire de Paimpol, de sa région…
et de ses habitants.

JO UR 2

Paimpol - L'ile de Bréhat - Perros Guirec
T RANSPORT : BAT EAU, VOIT URE (38 KM) | MARCHE : 1H-2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 33 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 33 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous partez dans la matinée jusqu'à la pointe de l'Arcouest avec votre voiture et effectuez la courte
traversée vers Bréhat (10 min). S'offre alors à vous un petit paradis où le paysage change au gré
des marées. L'île aux fleurs est ceinturée d'îlots et le granite rose-orangé confère à cette île un
paysage et une ambiance unique. De retour sur le continent (10 min de traversée), trajet en voiture
jusqu'à Perros-Guirec.

JO UR 3

Perros Guirec - Excursion sur les 7 Iles - Roscoff
T RANSPORT : VOIT URE (1H15) | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Excursion maritime de 2h30 commentée consacrée à la découverte de l'archipel des Sept Îles:
royaume incontesté des oiseaux marins où nichent des milliers de fous de bassan, des centaines de
macareux moines, de petits pingouins, cormorans huppés, soit plus de 24.000 couples! Dans l'aprèsmidi, randonnée en boucle pour découvrir les chaos granitiques de Ploumanac'h. Départ vers
Roscoff (1h15) où vous passez la nuit.

JO UR 4

Roscoff - L'île de Batz - Le Conquet
T RANSPORT : VOIT URE, BAT EAU | MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 28 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 3 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Courte traversée vers l'île de Batz (15 min) et balade de 3 à 4h sur cette île bordée de nombreuses
plages de sable fin. Baignée par un microclimat, elle a su conserver entre les champs de primeurs,
une flore et une faune très riche. Dans l'après-midi, retour sur le continent (12 min) puis trajet vers Le
Conquet (1h30) et nuit dans ce charmant petit port de pêche.
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JO UR 5

Le Conquet - L'île d'Ouessant - Phare de Creac'h - Le
Conquet
MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 125 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 131 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL |
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après le petit déjeuner, traversée pour Ouessant, l'île sentinelle à l'extrémité occidentale de la
Bretagne (30/45 mn). Randonnée sur la côte nord de l'île, où vous découvrez au large l'île Keller, l'île
sur l'île, le phare de Créac'h, l'écomusée... (non inclus dans le prix) la côte sauvage découpée et
couverte d'une lande rase abritent de charmantes petites criques, puis s'élèvent au dessus de
spectaculaires falaises. Traversée retour au Conquet (30/45 min).

JO UR 6

Le Conquet - La Pointe Saint-Mathieu - Le Conquet
MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 100 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 100 M | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Pour cette dernière journée et dernière randonnée, c'est le panorama époustouflant sur l'archipel de
Molène qui vous attend, autour de l'abbaye de Saint-Mathieu. Fin du séjour.
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Budget
(informations au 25/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

AVRIL À MAI

JUILLET À OCT OBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 01 AVRIL au 30 JUIN
Du 01 SEPTEMBRE au 31 SEPTEMBRE

Prix base 2 personnes: 540 € par personne

Du 01 JUILLET au 31 AOUT
Prix base 2 personnes: 595 € par personne

LE PRIX COMPREND
L'hébergement en chambre pour 2 personnes en hôtel 2 ou 3*
Les petits-déjeuners du jour 02 au jour 06
L'excursion au Sept-Îles J3
Les traversées maritimes:
* Arcouest - Bréhat aller/retour J2
* Roscoff - Batz aller/retour J4
* Le Conquet - Ouessant aller/retour J5
Les documents de voyage
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les trajets en voiture
Les frais de parking éventuels
À payer sur place :
Les déjeuners et les dîners (option demi-pension possible)
Les boissons
Les entrées de musées, sites etc...

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

OPTIONS
- Le supplément chambre individuelle
* Avril à Juin et Septembre/Octobre: 150€ par personne
* Juillet et Août: 230€ par personne
- La demi-pension: 150€ par personne
- La location de la voiture que nous pouvons vous réserver (nous consulter)
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Détail du voyage
NIVEAU
Itinéraire accessible à toute personne active durant l'année et aimant la marche, très peu de dénivelé.

ENCADREMENT
séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis avant votre départ).
1 road book pour un groupe de 2 à 5 personnes

Le roadbook est composé :
1 carte de la Bretagne
un guide pour les balades sur les îles
les bons d'échange.

ALIMENTATION
Petits déjeuners inclus.
Les déjeuners et dîners sont à votre charge.
Nous proposons l'option demi pension avec la possibilité de réserver les 5 dîners.

Les boissons restent à votre charge.

HÉBERGEMENT
Les nuits se déroulent dans des chambres d'hôtes, hôtels 2* et 3*.
Nous les sélectionnons pour leur situation et leur confort.
Vous êtes logés en chambre double ou triple (selon le nombre de voyage) ou bien en chambre
individuelle avec salle de bain privative.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Jour 1 - Rendez-vous à l'embarcadère de la pointe de l'Arcouest
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ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
- En voiture:
Depuis Paris : A 11-A 81 jusqu’à Rennes, puis voie express N 12 en direction de Brest (à Rennes, suivre la
direction Brest). Après 103 kilomètres sur la N 12, prendre la sortie Paimpol par la D6. A Paimpol, suivre les
directions Pointe de l'Arcouest / embarcadère pour Bréhat.
d’infos : www.mappy.com

DISPERSION
Jour 6 - Au port du Conquet

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
Nuits supplémentaires, nous consulter.

PARKING PENDANT LE CIRCUIT
Durant vos journées sur les îles, votre voiture restera sur le continent, vous trouverez des parkings :
- Pour Bréhat : à la pointe de l'Arcouest, parking payant environ 10 € par jour.
- Pour l'excursion aux 7 îles : vous pourrez laisser votre voiture sur le parking de l'hôtel de Perros-Guirec
(gratuit)
- Pour l'île de Batz : vous pourrez laissez votre voiture sur le parking de l'hôtel de Roscoff (gratuit)
- Pour Ouessant : parking payant au Conquet environ 8 € par jour.

DÉPLACEMENT
Une voiture est indispensable au bon déroulement du séjour.
Si vous n'avez pas votre propre voiture, nous pouvons vous en louer une.

POURBOIRES
Le pourboire n’est en rien une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun. Son montant
dépend de l’appréciation du service rendu et doit tenir compte de l’économie locale. Les pourboires trop
importants, compte tenu du niveau de vie général du pays visité, déstabilisent les équilibres économiques
locaux. Bien que très peu répandue en France, sa pratique l’est dans le monde entier.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
casquette, bandeau, bonnet (en toute saison)
t-shirt
1 sous–pull ou chemise manches longues
1 veste style imperméable et respirante, simple et légère
1 cape de pluie
1 polaire
1 short ou bermuda
1 pantalon de marche et éventuellement un sur pantalon imperméable
chaussettes de marche
1 paire de chaussures de randonnée (montante au basse, à votre convenance)
lunettes de soleil de très bonne qualité
1 pantalon confortable pour le soir
tennis ou sandales pour le soir
serviette de plage
maillot de bain
boite hermétique, Assiette et couvert pour le pique-nique
papier hygiénique
crème solaire + stick à lèvres
des boules « Quiès » (facultatif)
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d'assurance maladie,
votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Sac à linge sale,
Serviettes humidifiées type "Calinette",
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de cartes
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Téléphone portable,

Trousse de toilette,
Serviette de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme.
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
Papier hygiénique et briquet,
Gel hygiénique,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :
Un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu
type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos d'une contenance d'environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, teeshirt de rechange, gourde, lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur demande auprès de
votre bureau CPAM.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Non

VISA
Non

CARTE D'IDENTITÉ
Oui

VACCINS
Non
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
INFORMATIONS MESURES SANITAIRES COVID-19 :

Sur nos séjours en France, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de respecter les consignes
sanitaires formulées par le gouvernement:
- Dans les hébergements et restaurants, les sanitaires (toilettes comme salles de bain) sont désinfectés
plusieurs fois par jour.
- En refuge, la distanciation est mise en place selon un protocole propre à chaque refuge (un lit sur deux
ou encore éloignement des lits), les couvertures et les draps ne sont pas proposés par l'hébergement. Il
sera donc nécessaire d'apporter votre propre duvet et drap de sac.
- Dans les hôtels, les règles sont aussi respectées, notamment dans les espaces communs (salon et
restauration en autre). Dans les chambres, les draps et couvertures sont fournis.
- Le port du masque sera obligatoire lors des transferts en véhicules qui sont désinfectés avant et après
chaque déplacement.

Lors de voyage en groupe, votre guide sera à votre écoute pour répondre au mieux à vos questions.
Aussi, nous n'imposons pas la chambre individuelle pour les personnes qui s'inscrivent seules. Vous
partagez alors la chambre, les sanitaires et la salle de bain avec une autre personne. Cela induit que vous
acceptez d'assumer les conséquences de cette promiscuité. Vous pouvez toutefois décider de réserver
une chambre individuelle moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.

Nos équipes locales mettent tout en oeuvre afin que votre voyage se passe dans les meilleures
conditions possibles et que vos vacances se passent magnifiquement bien. Vous avez raison de nous
faire confiance.
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