
Des îles et des hommes

À L’ÎLE D’OUESSANT
Nos journées découverte

Le Conquet

Sein

Camaret

Morlaix

Audierne

Quimper

RN12

D789
Brest

Ouessant

Molène

Ouessant, dernière terre avant l’Amérique, vous accueille avec un charme authentique.  
Des paysages grandioses de la côte Nord à la douceur du Sud de l’île,  

découvrez une nature intacte et un patrimoine préservé. 

Groupes
DE 15 À 300 PERSONNES

Public
CE, entreprises,  

associations, seniors

Conseil
Pour les groupes arrivant  

en car, un parking est  
disponible à côté de l’office  

du tourisme du Conquet  
et au parc à chaines à Brest

SERVICE GROUPES       02 98 80 81 61       groupes@pennarbed.fr

L’avis  
de notre  
équipe

De belles journées  
placées sous le signe  
de la bonne humeur  

où chaque prestataire aura  
à cœur de vous faire découvrir  

son île de façon différente.

Tarifs
Les prix indiqués sur la fiche 

TARIFS comprennent :
• La traversée maritime  

aller-retour
• L’accueil par un guide
• Le déjeuner restaurant  

(hors boissons) ou pique-nique
• La visite d’un des musées  
de l’île et /ou animations  
prévues au programme.

Journée Evasion sur l’île
• La visite commentée en car

Journée rallye vélo
• La location des vélos

• La récompense  
pour l’équipe gagnante

Journée Immersion  
dans la vie d’Antan 

• Les transferts en car 

GRATUITÉ CHAUFFEUR



12 h ≥ 13 h 30

Déjeuner dans un des restaurants de l’île avec le guide de l’office  
de tourisme, avec par exemple au menu :
Entrée : Moules marinières ou Assiette de charcuterie,
Plat : Saucisse fumée dans les mottes ou Poisson du jour,
Dessert : Far breton ou Tarte aux pommes.

Larguez les amarres du port de commerce de Brest ou embarquez  
du Conquet pour une traversée maritime sur la Mer d’Iroise.

8 h 20 ou 9 h 45* ≥ 11 h

Visite de l’exposition au phare du Stiff ou celle de la gare maritime avec  
votre guide, selon la composition de votre groupe : demandez conseil  
lors de votre réservation !

16 h ≥ 16 h 45

Spécial  
petits groupes 

Immersion  
dans la vie d’Antan 
Partez avec votre guide 

Ondine pour une découverte 
sur la vie des Ouessantins  
au début du 20e siècle.  

Vous visiterez l’écomusée  
du Niou, puis à travers 
champs et grèves, vous 
poursuivrez votre visite  

sur les traditions  
et modes de vie  

« durables » des îliens. 

Nos  
journées  

coup de cœur !

Spécial CE !

Rallye vélo
C’est en équipe,  

dans un esprit convivial,  
que le rallye vous fait 

participer à une aventure 
touristique unique,  
parsemée d’énigmes  

et de jeux. Afin d’être 
l’équipe gagnante il vous 
faudra aller à la rencontre 

des Ouessantins. 

Journée évasion  
à l’île d’Ouessant

Retour sur le continent vers Le Conquet puis Brest.

17 h* ≥ 18 h 15*ou 19 h 15

*Horaires habituels, départs supplémentaires en saison

Votre guide de l’office de tourisme de Ouessant sera présent à votre arrivée 
au port du Stiff. Il vous accompagnera dans le car jusqu’au bourg  
de Lampaul pour un accueil « tricoté main ».

11 h ≥ 12 h

Visite commentée de l’île en car par des guides originaires de l’île, heureux  
de vous faire partager leurs connaissances transmises de génération  
en génération. Vous découvrirez l’île à travers son histoire, sa vie insulaire et 
autres secrets… Et vous partagerez les nombreuses anecdotes de nos guides.
Afin de vous faire profiter des différents panoramas, de nombreux arrêts sont 
prévus durant le parcours : la pointe de Pern, le phare du Créac’h, la pointe 
de Porz Doun, le phare du Stiff, …

13 h 30 ≥ 16 h


