Les Nids de Kerharo
Pierre et Danielle DERRIEN
Pointe de La Torche
29120 PLOMEUR
Tel : 06 77 08 67 55
02 97 60 71 88
www.lesnidsdekerharo.fr
lesnidsdekerharo@orange.fr

Randonnée des Champs de fleurs du Pays Bigouden
Période possible pour ce séjour : Mars – Avril
Niveau souhaité : Facile
Formule encadrement :
Formule liberté : oui
Formule encadrée : en option (guide local)
Nombre de participants :
Mini : 2
Maxi: 20

Nombre de nuits proposées : 2
Formules restauration proposées : au choix
Gestion libre : oui
Petit-déjeuner : oui
Dîner : oui
Pique nique : oui

Programme du séjour :
Au printemps, à la Torche c'est la fête des fleurs : Jacinthes odorantes, tulipes multicolores, muscaris,
les arrières dunes vous offrent un spectacle coloré qui nous émerveille. Au départ des gîtes, venez
découvrir les champs de fleurs, en chemin vous apprécierez le patrimoine religieux
remarquable : Chapelles, fontaines, menhirs, calvaires dont celui de Tronoën, le plus vieux grand
calvaire de Bretagne. La Pointe de La Torche et sa glisse vous captivera. Tantôt calme et sereine
mais souvent rude et sauvage, la mer vous offre son air pur et vivifiant ! La vue sur la baie d'Audierne
et les couchers de soleil sont magnifiques.
Le premier jour : L'après-midi : Découverte des dunes de Kerharo et de La Pointe de La
Torche, en chemin menhirs, étangs, dolmen, fours à goëmon, champs de fleurs. Installation dans les
Nids, repas. Coucher de soleil à La Torche.
Le deuxième jour: Matin : circuit découverte des Champs de Fleurs : Jacinthes odorantes,
tulipes multicolores, muscaris et aussi les iris, nous émerveillent. En chemin : Chapelles, fontaines,
chaumières, calvaires dont celui deTronoën, le plus vieux grand calvaire de Bretagne. Pique- nique.
Après midi: 15h Le Guilvinec, 1er port artisanal Français, Haliotika la citée de la pêche nous
accueille. De sa terrasse panoramique,vous assisterez à l'arrivée des chalutiers côtiers, à la
débarque du poisson, des langoustines frétillantes, et aussi à la vente du poisson en criée.
Ou si fermeture de la citée de la pêche, nous vous proposons de découvrir les rochers de Saint
Guénolé les petits ports typiques de la Pointe bigoudène ainsi que le phare d ’ Eckmühl
En soirée, un repas festif (formule demi-pension et pension complète): Langoustinade et crêpes
caramel au beurre salé (fait maison) Avis aux gourmets !

➔ Options possible : Envie d'un jour supplémentaire ? Balade non accompagnée : Choisissez
de randonner en liberté ou avec un guide local. circuits touristiques à disposition

 Coût du séjour 2020 :


Gestion libre 2 nuits : 59€/pers / Demi Pension 2 nuits : 117€/pers
Pension Complète 2 nuits :137€ /pers
Modalité de règlement du séjour :
 A régler à l'hébergeur : 51€ - 109€- 129€ selon la formule choisie : Nuitées, et taxe de séjour
(0,70€/nuit)
 A régler aux prestataires extérieurs : 8€ = la visite d’Haliotika
 Le prix ne comprend pas : la location des draps et du linge de toilette

