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Bol d'air à la pointe du Raz et à l'île de Sein  

Période possible pour ce séjour : toute l'année

Niveau souhaité : tout niveau
Formule encadrement : 

Formule liberté : sur devis
Formule encadrée : oui 

Nombre de participants :
Mini :       2        Maxi : 25

Nombre de nuits proposées : 
Formules restauration proposée : 

Gestion libre : oui
Petit-déjeuner : en option 
Dîner : sur devis (à partir de 10 pers)
Pique nique : oui 

Programme du séjour :  Aventurez-vous au bout du monde au rythme d'une balade à la pointe du 
Raz et d'une virée sur l'île de Sein et savourez des produits du terroir lors des pauses pique-nique.

En collaboration avec nos partenaires, nous vous proposons une  formule clé en main :
déplacement + activité + panier pique-nique, hébergement, on s’occupe de tout !

Jour 1 : rando-découverte de la pointe du Raz et de la criée
Marche accompagnée par un guide professionnel sur le GR34 jusqu'à la pointe du Raz pour observer
le  Raz  de  Sein,  zone  de  pêche  des  ligneurs  de  bars.  Evocation  des  techniques  de  la  pêche
traditionnelle (casiers, filets...) en marchant jusqu'à Bestrée et Feunteun Aod. Avant de revenir sur le
port pour observer la vente sous criée.

Jour 2 : journée découverte de l'ile de Sein
Traversée à bord du  bateau de la compagnie Penn Ar Bed : environ 1 heure à bord de l'Enez Sun
permettant d’observer la côte Sud du Cap-Sizun.  Avant de se lancer à la découverte de l'île. De la
cale de Men Brial ou de la Poste (selon la marée) jusqu'à la chapelle Saint Corentin ou l'amer Plas ar
Scoul qui fait face à la chaussée de Sein : votre guide connaît l'île comme sa poche !

 Options possible : Petit déjeuner / repas du soir (fournis, non servis, à partir de 10 pers)
 Coût du séjour 2022: 

 2 jours / 2 nuits  / 2 journées découverte :  187€/pers (sur la base de 2 pers/chambre)
 Modalité de règlement du séjour : 

 A régler en totalité à l'hébergeur
 le prix comprend  : les 2 nuits hôtel ** (chambre 2 pers), les 2 sorties accompagnées 

avec transferts, traversée et pique-nique). La cuisine à disposition.
 Le prix ne comprend pas : les boissons, la taxe de séjour, les repas du soir et petit 

déjeuner
 

http://rando-etapes.bzh/

