
Bretagne Sud : Concarneau 

Prix par personne :  
Assurance et pourboires (chauffeur ) pris en compte par l’Amicale 
Acompte : 280 € par adulte  

Chèque à l’ordre de l’Amicale des Retraités Banque de France, groupe 18 
A envoyer à : Brigitte FREY, 9 boulevard Barrieu - 63130 ROYAT 
Pour info complémentaire, contacter : Brigitte FREY  06 85 69 41 73 

Bulletin d’inscription « Bretagne Sud : Concarneau » 

Adhérent Amicale : 

Nom : ……………………………………  Prénom : …………………………………………………. 

Conjoint : …………………………...…  Prénom : …………………………………………………. 

N° de   : ………………………………  Adresse mail : .………………………………………… 

Chambre individuelle :     

Chambre à partager avec : …………………………………………………………………………... 

Acompte : ………………...… x 280 € = ………………..…….   
 

Invité : 

Nom : ……………………………………  Prénom : …………………………………………………. 

Conjoint : …………………………...…  Prénom : …………………………………………………. 

N° de   : ………………………………  Adresse mail : .………………………………………… 

Chambre individuelle :     

Chambre à partager avec : …………………………………………………………………………... 

Acompte : ………………...… x 280 € = ………………..…….   

  Sur la base 
de 

30 personnes 

Sur la base 
de 

35 personnes 

Sur la base 
de 

40 personnes 

Sur la base 
de 

45 personnes 

Adhérent Amicale  
et Conjoint 

940 899 870 850 

Supplément 
Chambre  
individuelle 

165 165 165 165 

Invité 990 949 920 900 

--------------------------------------------------------------------------------------------——-

Bretagne Sud : 

Concarneau 

du 16 au 21 mai 2022 

Amicale des Retraités                                                                                     Groupe 18 Clermont-Ferrand/Chamalières 
Banque de France 

Départ : Parking Banque de France St André, Chamalières 

Inscription avant le 5 avril 2022 



Jour 1 : Lundi 16 mai : Clermont-Ferrand - Concarneau 

Départ 8h de Clermont-Ferrand, direction Nantes avec déjeuner en cours de route 

Arrivée vers 19h à Concarneau 

Installation au Britt Hôtel de l’Océan 3* - Dîner et logement 

Jour 2 : Mardi 17 mai : Concarneau - Le Guilvinec 

Après le petit déjeuner, 

Concarneau : découverte de la Ville-Close et ses remparts - Déjeuner 

L’après-midi : direction le Guilvinec :  

Découverte du parcours scénographique immersif à Haliotika en embarquant 

virtuellement à bord d’un chalutier hauturier du Guilvinec et vivez une sortie 

pêche en mer avec un équipage bigouden.  

Goûter local : dégustation des « Demoiselles du Guilvinec » accompagnées d’un 

verre de vin blanc.  

Retour des chalutiers côtiers et à la débarque de leur pêche au port du Guilvinec 

après leur longue journée de travail. Découverte de la vente aux enchères du 

poisson et des langoustines vivantes, en direct et sous criée.  

Retour à l’hôtel : dîner et logement.  

Jour 3 : Mercredi 18 mai 2022 : Pont-Aven - Le Pays Bigouden 

Après le petit déjeuner, 

Pont-Aven : temps libre pour la balade dans la Cité des Peintres, une petite ville 

au charme typique avec ses nombreux moulins - Déjeuner.  

L’après-midi : circuit dans le Pays Bigouden : direction Pont l’Abbé, arrêt au grand 

Calvaire de Tronoën le plus ancien de Bretagne et à Saint Guénolé dominé par 

l’imposant phare d’Eckmühl ainsi que la Pointe de la Torche.  

Arrêt pour visite à la Biscuiterie François Garret à Bénodet.  

Retour à l’hôtel : dîner et logement 

Après le petit déjeuner, direction le cœur de la Bretagne  

Les Monts d’Arrée : vous serez charmés par cette région sauvage et préservée.  

A deux pas de jolies chapelles en granit et des célèbres enclos paroissiaux, décou-

verte d’un chef d’œuvre d’architecture : Guimiliau, un des plus imposants dans 

l’apogée de l’architecture bretonne religieuse.  
 

Déjeuner dans une auberge bretonne  

L’après-midi, direction la Presqu’île de Crozon : située entre la rade de Brest et la 

Baie de Douarnenez, avec des sites naturels remarquables comme la Pointe de 

Pen Hir, la Pointe des Espagnols avec sa vue imprenable sur la Rade de Brest.  

Ascension en autocar du Menez Hom : la montagne magique des celtes. 
 

Retour à l’hôtel : dîner et logement.  

Jour 4 : Jeudi 19 mai : Monts d‘Arrée - Enclos paroissiaux - Presqu’île de Crozon 

Jour 5 : Vendredi 20 mai : Pointe du Raz - Locronan - Quimper 

Après le petit déjeuner, direction la Pointe du Raz : un des sites incontournables 

de Bretagne, Grand Site de France, un site majestueux entre rochers abrupts et 

mer d’émeraude, le panorama sur le large permet d’admirer l’île de Sein : un point 

de vue emblématique.  

Déjeuner à Locronan, plus beau village de France, ancienne cité des tisserands, 

cette cité de caractère à l’architecture rayonnante a servi de décor à de nombreux 

films et aujourd’hui abrite de nombreux artisans.  

Quimper : découverte de cette ville construite au bord de l’Odet et célèbre pour 

sa cathédrale et ses ruelles typiques.  

Retour à l’hôtel : dîner et logement.  

Jour 5 : Samedi 21 mai : Concarneau - Clermont-Ferrand 

Après le petit déjeuner, départ vers 9h 

Route du retour avec arrêt déjeuner  

Arrivée vers 20h  


