
Escapade 

Finistère du Sud 

 

DU JEUDI 04 JUILLET AU DIMANCHE 07 JUILLET 2019 
4 jours / 3 nuits 

L’Hotel Club Le Ker Beuz**** est situé entre Quimper et Brest, à l’entrée de la presqu’île de Crozon, l’Hôtel 
met à votre portée les trésors du Finistère.  
Il propose un personnel aux petits soins, des installations modernes et une connexion Wifi gratuite.  
 

Les chambres de grand confort  sont entièrement équipées et possèdent une salle de bain, une télévision et 
un téléphone + ménage quotidien. 85 chambres réparties dans 5 bâtiments. 
 

L’Hôtel Club Le Ker Beuz propose chaque jour, au menu, un repas à thème pleins de saveurs, des plats du ter-
roir préparés par le chef fournis auprès des producteurs locaux savoureusement et équilibré pour régaler vos 
papilles. 
 

Les soirées animées. 
 

Pour vous offrir encore plus de confort et de détente : leur espace remise en forme avec une piscine inté-
rieure chauffée à 28°C, jacuzzi, saune et salle de fitness 

ORGANISATION TECHNIQUE LHEUREUX-LEMONNIER - HA076.960002 

Transport Lheureux Lemonnier 
AUTOCARISTE 
GROUPE LHEUREUX LEMONNIER 
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 19 100.00 € 
43, Rue de la Cure 
B.P. N°6 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 – 02.35.85.08.66 
FAX. : 02.35.04.09.18 
ADRESSE E-MAIL : lheureux-lemonnier@wanadoo.fr 
INTERNET : www.lheureux-lemonnier.com 

 
 
 
 
 
 

 

Prix par personne (base double), établi sur une base de 40 participants 



 

JOUR 1 : Jeudi 04 Juillet 2019 
04H45 Départ de VASCOEUIL 
05H05 Départ de DARNETAL 
05H15 Départ de ROUEN 
05H30 Départ de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY en direction de la BRETAGNE 

Petit déjeuner  en cours de route. 
13h00 Arrivée pour le déjeuner à  L’Hôtel Club Ker Beuz.à TREGARVAN 

L’après-midi : Découverte de la Presqu’Île de Crozon, sauvage, 
splendide par tous les temps et exceptionnellement préservée. Vous 
pourrez admirer la pointe de Pen-Hir, véritable sculpture naturelle 
de quartz blanc surplombant la mer d’Iroise. La pointe se prolonge 
par 3 énormes rochers « les Tas de Pois » : La pointe Espagnole, les 
menhirs de Lagatjar et Camaret ancien port de langoustier 

Installation à l’hôtel, pot d’accueil avec présenta-
tion de l’équipe du Ker Beuz.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : Vendredi 05 Juillet 2019—DOUARNENEZ - LA RADE DE BREST. 

Départ après le petit-déjeuner 
 

Visite guidée de la jolie ville de Douarnenez, pays des « Penn 
Sardin » son port et son histoire. Une atmosphère unique de 
ses quais animés, de ses ruelles aux ateliers et maisons de pê-
cheurs.  
 

Visite guidée de la conserverie artisanale de Kerbriand avec 
dégustation de certaines de leurs spécialités 
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Déjeuner à l’Hôtel 
 
L’après-midi : Balade en mer « rade et ports » au 
cœur même de l’histoire de Brest. Une histoire in-
dissociable de la marine et de la défense nationale. 
Brest est le 2éme port militaire après celui de Tou-
lon. 

 
Dîner et Soirée à l’Hôtel. 

JOUR 3 : Samedi 06 Juillet 2019 — QUIMPER / PAYS DU BIGOUDEN. 

Départ après  le petit-déjeuner. 
 
Visite en petit train de Quimper, ville d’art et d’histoire, située sur 
la rivière de L’Odet. 
Quimper a toujours été un site abrité et un lieu de passage impor-
tant. Le patrimoine artistique de la cité est immense. Prenez le 
temps de flâner dans ses rues et ses cœurs anciens, laissez-vous 
charmer par la cathédrale Saint Corentin, un véritable joyau de l’art 
gothique.  



Déjeuner dans un restaurant. 
 

L’après-midi : Découverte du Pays Bigouden, des ports de 
pêche artisanaux, Penmarc’h, le port du Guilvinec avec le 
retour des Pêcheurs, phare d’Eckmuhl. 
 
Dîner et soirée à l’hôtel  

JOUR 4  : Dimanche 07 Juillet 2019 - LOCRONAN 
 

Déjeuner à Ker Beuz  
 
13h30 Départ de l’hôtel vers la Normandie 
 
20h30 Retour à Saint Etienne du Rouvray 
20h45 Retour à Rouen 
20h55 Retour à Darnétal 
21h15 Retour à Vascoeuil 
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Petit déjeuner à l’Hôtel 
 

Départ pour une Visite guidée de Locronan, pe-
tite cité de caractère du XV siécle est l’un des 
plus beaux villages de France. Ses maisons de 
granit, témoignage de sa richesse d’antan, ser-
vent aujourd’hui de cadre à de nombreux films 
et multiples artisans. Le commerce de la toile à 
voile et l’instalation du siège de la Compagnie 
des Indes firent la fortune de Locronan. 
Un voyage dans une autre époque. Temps libre. 

TARIFS ET CONDITIONS 2019 
(prix par personne en chambre double, séjour du 04 au 07 juillet 2019, dans la limite d’un autocar de 49 places)  

 
BASE 45-49 PARTICIPANTS:   513 € 
BASE 40-44 PARTICIPANTS:   522 € 
BASE 35-39 PARTICIPANTS:   544 € 
BASE 30-34 PARTICIPANTS:   573 € 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 4, les boissons aux repas (vin aux repas), l’apéritif de bienvenue à Ker Beuz, l’hébergement en hôtel -club 4****, l’accompagnateur lors des excursions, les visites 
mentionnées au programme, l’animation de vos soirées, les assurances annulation-rapatriement (17.00 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, les cafés, le supplément single: 45.00 €, les extras et dépenses personnelles.  
 
Informations: 
• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 
• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments 

que nous ne pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 
• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le lundi 4 février 2019. Toute modification d’un des éléments constitutifs du prix pourrait 

nous amener à revoir nos prix. 


