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

A pied en Baie d'Audierne – Pays Bigouden
Période possible pour ce séjour : avril à octobre
Niveau souhaité : Marcheurs réguliers
Formule encadrement :
Formule liberté : oui
Formule encadrée : en option (guide local)
Nombre de participants :
Mini : 1
Maxi: 20

Nombre de nuits proposées : 5
Formules restauration proposées : au
choix
Gestion libre : oui
Petit-déjeuner : oui
Dîner : oui
Pique nique : oui

Programme du séjour :
Jour 1: Arrivée au gîte en fin d’après midi
Jour 2: Au départ du gîte : « Entre mer, marais et mégalithes » 21km
De la Pointe de La Torche paradis des sports de glisse vers Penmarc'h, vous découvrirez les
petits ports pittoresques de la pointe bigoudène, ses plages de sable fin. Le phare Eckmühl
Jour 3: Au départ du gîte : « Circuit des chapelles » 17km.
Un cocktail séduisant : Le patrimoine religieux remarquable dont le calvaire de Tronoën, le
plus vieux de Bretagne, le côté mer avec ses espaces sauvages et magiques vous séduiront
Jour 4: A 10 minutes, « Autour du Guilvinec » 16km. 1er port artisanal français : Vous
assisterez à l'arrivée des chalutiers côtiers avec la débarque du poisson et des langoustines
frétillantes. Visite d’Haliotika la citée de la Pêche avec une dégustation de langoustines.
Jour 5: A 10 minutes : « La rivière de Pont L'Abbé » 21km : Méandres, bocages, les
oiseaux de la rivière, les petits ports. Vous apprécierez la traversée en bateau pour l’île Tudy.
Jour 6: « Sur les pas de Pierre Jacquez Hélias » 11km : Pays de l'écrivain breton, ce
circuit vallonné est remarquable par sa richesse mégalithique. Circuit d'interprétation « Sur
les pas du cheval d'orgueil ». Visite de la maison du pâté Hénaff.
 Options possible : Possibilité d’adapter la durée du séjour, la durée des randonnées...
 Coût du séjour 2020 : Gestion libre 5 nuits :144,90€/pers
Demi pension 5 nuits : 272,40€/pers
Pension Complète 5 nuits: 322,40€/pers
 Modalité de règlement du séjour :
 A régler à l'hébergeur : 128,50€ - 256€ ou 306€ selon la formule choisie pour les nuitées,
reps et la taxe de séjour (0€70)
 A régler aux prestataires extérieurs (non compris dans le prix) : 16,40€ avec la visite d’Haliotika
(11€9O), la traversée en bateau (1€50), la visite de la maison du pâté Hénaff (3€)
 Le prix ne comprend pas : la fourniture des draps et du linge de toilette.

