
Des îles et des hommes

SCOLAIRES
Nos journées

Partez à la découverte des îles de la mer d’Iroise !  
Ouessant, Molène et Sein seront le terrain de jeu idéal  

pour les enfants du primaire au collège, les îles  
se dévoileront à eux grâce à des balades  

thématiques et à des animations ludiques. 

Voyagez avec votre classe en traversée  
maritime simple, en journée organisée  

ou en séjour et découvrez les îles  
sous toutes leurs facettes !

Groupes
DE 15 À 60 PERSONNES

Public
Écoles primaire et collèges

Conseil
Pour toute commande  
validée, repérage sur  
place offert pour 2  
accompagnateurs.  

Des supports pédagogiques 
seront à votre disposition

Organisez votre séjour  
sur Ouessant, Molène  
ou Sein et bénéficiez  
de nos tarifs groupe  

spécial scolaire,  
à partir de 20 personnes. 

En traversée maritime  
simple :  

12,40 d* l’aller-retour  
par enfant  

(hors vacances scolaires,  
week-end et fériés).

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

L’avis  
de notre  
équipe

Organisez votre sortie  
scolaire sur les îles  

c’est la garantie d’une  
aventure réussie.

Le must : la traversée en bateau  
est un souvenir inoubliable  

qui marquera les esprits des petits 
comme des grands !
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Les îles



Nous vous proposons 3 journées pour découvrir l’île :
Les détectives  
du petit patrimoine
  À travers une randon-
née guidée parsemée 
d’énigmes, découvrez les 
indices permettant aux 
enquêteurs en herbe de 
mieux comprendre les 
modes de vie insulaires 
du début du 20e siècle.

 Tarifs à partir de 34 d 
par enfant.*

 Les apprentis  
« algologues »
  Muni d’un panier et 
chaussé de bottes vous 
vous lancerez à la décou-
verte des algues de l’es-
tran. Après une lecture du 
paysage côtier, vous serez 
sensibilisé à l’écosystème 
marin de la mer d’Iroise 
qui dévoile l’une des plus 
grandes forêts d’algues 
d’Europe.

 Tarifs à partir de 32 d 
par enfant.*

 Les experts du Parc 
Naturel Régional 
d’Armorique
  Le PNRA développe, à 
partir du musée des 
Phares & Balises et de 
l’écomusée du Niou, un 
programme d’animations 
pédagogiques proposées 
autour de différentes 
thématiques.

 Tarifs à partir de 30 d 
par enfant.*

Les explorateurs de l’île Molène
Selon l’âge des explorateurs nous vous proposons 
2 versions de journée :

  Visite guidée de l’île et du 
Sémaphore avec des sup-
ports pédagogiques, puis 
vous pourrez découvrir 
le musée du Drummond 
Castle.

 Tarifs à partir de 29 d 
par enfant.*

  Pour les plus jeunes nous 
vous proposons une pêche 
à pied : les enfants devront 
se munir d’un seau et 
enfiler leurs bottes (selon 
horaires des marées). Le 
patrimoine naturel de l’ar-
chipel de Molène n’aura 
plus de secrets pour nos 
petits explorateurs ! 

 Tarifs à partir de 29 d 
par enfant.*

Les aventuriers de l’île de Sein
Embarquez vers une île à taille humaine, l’île de 
Sein sera le territoire de jeu des enfants. Explo-
rez-le et apprenez, tout au long de ce jeu de 
piste, la vie des insulaires.
En équipes, les aventuriers d’un jour répondront 
aux énigmes qui mèneront à la victoire finale ! 
Une journée placée sous le signe de l’amuse-
ment et du dépaysement.
Le petit plus : des accessoires et un cadeau pour 
l’équipe gagnante.

 Tarifs à partir de 44 d par enfant.*

* Tarif 2017 – base 30 enfants.
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Les prix indiqués sur la fiche TARIFS comprennent : 
• la traversée maritime aller-retour
• l’accueil par un guide
• le déjeuner (pique-nique)

•  la visite d’un des musées de l’île  
et /ou animations prévues au programme

• Les transferts en car sur Ouessant

TARIFS

1 ACCOMPAGNATEUR GRATUIT (POUR 15 ENFANTS PAYANTS)  
GRATUITÉ CHAUFFEUR

CONTACTEZ-NOUS  
pour connaître nos formules 

séjours clé en main avec  
hébergement


