PORT-MANECH
Finistère
LES GLOBE TROTTEURS
Séjour du 8 au 13 juin 2020

458 € *
6 jours / 5 nuits
* informations en page 5

"

Face à l’Océan, Port-Manech est situé au sud du Finistère, à l’embouchure
de l’Aven. Haut lieu de villégiature à la Belle Epoque, Port-Manech est un village
riche d’histoire et un site idéal pour la découverte de la Bretagne. Une invitation
à goûter aux charmes de cette région à la fois mystérieuse et fascinante.

"

CONFORT

RESTAURATION

• 84 chambres de 2 à 5 personnes

• Restaurant avec terrasse

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Service à table ou en buffet

• Télévision dans la chambre

• Spécialités locales

BIEN-ÊTRE
• Piscine extérieure chauffée

• Salle d’eau avec douche et toilette
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Le Village Club
Pour un séjour réussi

CONFORT
Entre Pont-Aven et Concarneau, avec une vue magnifique sur l’océan,
le Village Club de Port-Manech a tout pour plaire. Son parc immense
est bordé par un sentier côtier, avec en pointe de mire le phare de PortManech. A deux pas du port de plaisance et à 500 mètres de la plage,
il est situé sans conteste, dans l’un des plus beaux sites proposant un
village de vacances en Bretagne.
Les pavillons, entièrement neufs, accueillent 80 chambres. L’architecture
du Village Club est en complète harmonie avec le paysage. Les chambres
agréables et lumineuses possèdent des lits simples modulables en lit
double, une salle d’eau avec douche et toilettes, ainsi qu’une télévision.
Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni.
Trois chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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RESTAURATION
Dans un cadre moderne et lumineux, nos équipes vous proposent
chaque jour une cuisine de qualité servie avec des plats variés et
équilibrés : un grand nombre d’entrées et de desserts servis en buffets,
des plats chauds savoureux laissant la part belle aux spécialités locales.
Avec de grandes baies vitrées, le restaurant dispose d’une vue superbe
sur l’océan. Une terrasse extérieure permet de prendre les repas en
plein air pour profiter de belles journées ensoleillées
Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux vous servir.
A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. Le café
est servi pour le déjeuner.

BIEN-ÊTRE
La piscine extérieure chauffée permet de faire quelques brasses pour
se délasser. La terrasse de la piscine offre un espace pour se relaxer et
profiter de bains de soleil.
Le bien-ê

tre
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Votre programme
Excursions
à la carte
enl’Auvergne
Finistère
LeEscale
Midi de

Jour 1 - 50 km A/R
Arrivée du groupe en fin de matinée. Installation. Apéritif de bienvenue.
Déjeuner au village.
Après-midi : balade en bateau le long de l’Aven (excursion réalisable
selon les horaires de marée). Découverte d’une exploitation ostréicole à
Port Belon, suivie d’une dégustation.
Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 - 25 km A/R
Matin : randonnée Circuit de Port-Manech.
Distance : 10.3 km. Dénivelé : 210 m.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite du musée de Pont-Aven, la cité des peintres, avec
ses galeries et ses nombreux moulins : avant les peintres, ce sont les
moulins et leur étonnante concentration qui ont fait la réputation de
Pont-Aven. De nombreux artistes se sont inspirés de ces paysages dont
le célèbre Paul Gauguin.
Dîner au village. Soirée animée.
Jour 3 - 75 km A/R
Matin : randonnée Pointe de Trévignon.
Distance : 7.5 km. Dénivelé : 110 m.
Déjeuner au village.
Après-midi : balade côtière commentée en baie de Concarneau à bord
d’une vedette aux couleurs du soleil ! Laissez-vous conter l’histoire d’une
cité au patrimoine portuaire et historique.
Puis visite libre de Concarneau et sa célèbre ville close.
Dîner au village. Soirée animée.
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Excursions à la carte
Escale en Finistère

Jour 4 - 75 km A/R
Matin : randonnée Boucle de Kercanic.
Distance : 7 km. Dénivelé : 110 m.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite d’une manufacture de Faïencerie à Quimper. La visite
guidée vous mène au cœur des ateliers où tout est encore fabriqué et
décoré à la main, de la création des moules à la décoration à main levée
: un savoir-faire rare et passionnant.
Dîner au village. Soirée animée.
Jour 5 - 100 km A/R
Matin : randonnée Boucle de Kerfany.
Distance : 8 km. Dénivelé : 140 m.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite guidée du pays des Pierres Debout : découverte du
Hénan, petit coin charmant au bord de l’Aven. En arrivant vous trouverez
le moulin à mer, son étang d’un côté, la rivière et ses marées de l’autre.
Découverte du village de chaumière de Kerascoët, village du XVIème
siècle restauré par ses habitants ainsi que les constructions en Pierre
Debout.
Dîner au village. Soirée animée.
Jour 6 Départ du groupe après le petit-déjeuner.
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Votre séjour

Nota bene :
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.

Le prix comprend :
- la pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 6ème jour (vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni)
- le changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et les randonnées prévues au programme
- un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions et deux guides diplomés pour les randonnées
- les animations et activités au village
- l’accès libre à la piscine chauffée ainsi qu’aux équipements de loisirs du village
- la taxe de séjour
- l’assurance annulation : 2 % du prix du séjour

Le prix ne comprend pas :
- le supplément single : 80 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- les transports

Dossier suivi par : Adrien SARDIER, Commercial Groupes & Collectivités
Tèl : 04.71.50.85.03 / 06.80.30.91.22
asardier@capvacances.com
http://www.capvacances-groupes.fr
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