
BEG-MEIL FINISTÈRE
« Escapade en Cornouaille »

SAMEDI : Accueil au village club du Soleil.

 Dîner au Village Club. 

DIMANCHE Matin : Visite guidée du musée de Port Rhu. Dans une ancienne conserverie, le musée 
vous présente une trentaine de bateaux traditionnels. Découvrirez le plaisir de monter à bord des plus 
grandes unités, car la particularité de Port-Rhu est de proposer une collection de navire à flot. 

Déjeuner au Village Club.

 Après-midi : Partez à la découverte de la ville de Pont-Aven, cité des peintres et des meuniers.

LUNDI Matin : Visite d’une cidrerie. Découverte de la cidrerie et des différents stades de fabrication, 
de la fermentation à l’embouteillage. Dégustation. Visite du marché local. 

Déjeuner au Village Club.

Après-midi : Quimper, Visite de 40 min de la ville en petit train touristique (54 places max).

 MARDI Matin : Matinée libre à Trégunc.

 Déjeuner au Village Club. 

Après-midi : Visite guidée de la ville close de Concarneau et de la conserverie fondée en 1893. 

MERCREDI – REPOS CHAUFFEUR Matin : Balade dans le marais et bord de plage.

 Déjeuner au Village Club. 

Après-midi : Détente et loisir au Village : piscine chauffée sur le village, sauna, terrain de pétanque et 
vélo. 

JEUDI - Excursion à la journée avec déjeuner au restaurant. La Pointe du Raz. Entre vagues et rochers 
abrupts, un site spectaculaire qui s’élève à quelques 70 mètres de hauteur. Vue sur l’île de Sein (selon la
météo).

 Déjeuner au restaurant

Visite d’une biscuiterie. Locronan : Visite de cette cité de caractère, gratifiée du label « des plus beaux 
villages de France » : église, place, maisons Renaissance. 

VENDREDI Matin : Promenade commentée de 2h15 environ sur la "plus jolie rivière de France. 
Captivante, sauvage, indomptée, un brin mystérieux. Paysages boisés ponctués de châteaux et manoirs 
de caractère, véritable bal d’oiseaux de mer et de rivière, ou encore criques oubliées éclatantes de soleil.
(Départ et retour Bénodet) 

Déjeuner au Village Club. 

Après-midi : Visite de Guilvinec. Découvrez l'univers fascinant de la pêche en mer avec ce parcours 
d'1h30 : visite guidée de la criée, temps libre dans le musée, dégustation de langoustines appelées les 
"Demoiselles du Guilvinec", accompagnée d'un verre de muscadet. 

SAMEDI Retour vers le Berry, après le petit-déjeuner. Panier repas pour le déjeuner fourni. Tous les 
dîners sont thématiques et pris au restaurant du Village Club. Des animations sont proposées chaque 
soir. 
NB : Les Villages Clubs du Soleil peuvent être amenés à modifier l’ordre des NB : Les Villages Clubs du 
Soleil peuvent être amenés à modifier l’ordre des visites et activités contenues dans ce programme.


