
TI BREAK 
M-Pierre l'Aot – Benoît Jubard

Sarl A suivre. BP55. 29770
Audierne

06 89 50 09 85
www.pointedurazgite.com

pointe.raz@free.fr

  Tour de la pointe du Raz par le GR34 
Période possible pour ce séjour     :   toute l'année

Niveau souhaité : tout public qui aime 
marcher
Formule encadrement : 

Formule liberté : oui 
Formule encadrée : Possible sur 

devis
Nombre de participants :

Mini :         2      Maxi : 14

Nombre de nuits proposées : 6
Formules restauration proposée : Pension 
complète

Gestion libre : (sur devis)
Petit-déjeuner : oui
Dîner : oui
Pique nique : oui

Programme du séjour     :  
La veille du départ, arrivée au gîte. Petite balade en direction de la pointe du Raz. 
Jour 1 : Audierne - Pte du Raz -  21km (GR® 34)  - 6h30. Transfert  à Audierne assuré par 

nos soins. Retour à pied par le GR34. Etape modulable en temps réel car plusieurs possibilité d'accès 
au gîte depuis le sentier côtier

Jour 2 : Pte du Raz- pointe de Penharn. 19 km (GR® 34) - 6h15. départ à pied du gîte, 
tansfert retour en taxi  assuré par nos soins

Jour 3 : ILE DE SEIN (au départ d'Audierne). Transfert aller-retour à la gare Maritime assurés
par nos soins. Journée-découverte de l'île .

Jour 4 : Pointe de Penharn- Pors Péron. 17km. ( GR® 34) – 5h45.  Transfert aller-retour 
assurés par nos soins. L'étape est plus courte car la section entre la réserve et la Pte de Beuzec est 
plus ardue.

Jour 5 : Pors Péron - Douarnenez. 22Km ( GR® 34) – 6h30. - Transfert au départ et à 
l'arrivée de l'étape assuré par nos soins (+ car entre Douarnenez et Audierne)

Jour 6 : Audierne. Un petit tour sur le marché avant le départ : c'est la fin du séjour

La longueur des étapes tient compte du caractère accidenté du sentier côtier ainsi que des contraintes liées 
à l'environnement marin (vents contraires, instabilité) :  chaque journée, ce programme est conçu pour 
satisfaire votre envie de randonner, sur un rythme qui vous accorde aussi le temps de profiter de 
paysages d'une beauté ... à couper le souffle !
Vous revenez chaque soir à Lescoff : un moyen de parcourir ce tronçon du GR34 dans son intégralité en 
équilibrant les étapes (et en les modulant si besoin)

 Options possible :    Accompagnement le ou les jours de votre choix (en + de  l’île de Sein)
 Coût du séjour 202  2:   

 En pension complète : 505 €/pers/6 nuits (sauf juillet-août-sept : 535€/pers)
Le prix comprend : l'hébergement en chambre de 2 avec lavabo, les repas du soir (sauf 
crêperie le dernier soir -J5), petits dej, pique-nique, les cartes et topos, les transferts (car et taxi), 
la traversée et la visite guidée de l'Ile de Sein.

 Modalité de règlement du séjour : 
 A régler à l'hébergeur : en totalité
 Le prix ne comprend pas : les boissons

http://rando-etapes.bzh/

