
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les plus + de notre village vacances 
   Un village vacances sur le GR34 et à 50m de la belle plage du Veryac’h 

   Un salon et un restaurant panoramique face à la mer d’ Iroise 

   Soirée à thèmes, accès au bar 

  Loisirs sportifs de pleine nature. Espace bien-être et fitness. Piscine 
chauffée.              

   Nombreuses possibilités d’excursions à proximité 

   Un patrimoine riche et varié 

   Une base nautique intégrée (voile, kayak, marche aquatique)  

   Un départ régulier du port de Camaret vers les îles du Ponant 

   Des accompagnateurs pour vos randonnées 

   Pique-nique à composer vous-même, sous forme de buffet 

Village vacances 3*  
Pen-Hir 
29570 Camaret  

Situé au bout du monde, sur la pointe de Pen Hir 

Finistère, « Penn ar Bed » en breton, où commence le monde ! 

Terre d’inspiration, de culture, de légendes, de saveurs, le Finistère vous 
dévoilera tous ses charmes le long de son célèbre sentier des douaniers. 

Où les vagues partent à l’assaut des terres, où l’Armor, pays en bord de mer, 
se conjugue avec l’Argoat, pays au bord de la forêt. 

Camaret-sur-Mer vous offre un point de départ idéal à la découverte de cette 
terre du Bout du monde.  

Points d’intérêts des randonnées 
+ Des paysages préservés intégrés au 
Parc Régional d’Armorique et au Parc 
Marin d’Iroise 

 + Un patrimoine historique riche du 
Néolithique à nos jours 

+ Un site géologique classé pour sa 
richesse 

GR 34 

 

Camaret sur mer  

FINISTÈRE 

Parc Régional d’Armorique 

Parc Marin d’Iroise 

 

410€ 
Par personne  
Par semaine 
En Pension 
 Complète 

 

INFOS & RÉSERVATION 
Tél : 01.84.99.09.90 
Mail : groupes@apas.asso.fr 
Site internet : www.apas.asso.fr/vacances/camaret-sur-mer 

 Groupes - Seniors en Vacances - 8 jours / 7 nuits 



  

Séjour Cornouaille … 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 : Arrivée  

En fin d'après-midi. Si vous souhaitez arriver en train 
jusque Quimper (Trains plus nombreux) ou Brest. 
Demandez votre billet jusque Camaret au moment de 
votre réservation 
Dîner et soirée libre 

 
Jour 2 : Pointe de Pen Hir            10km 

10h30 : visite du village de vacances. Présenta on du 
programme de votre séjour.  
11h30-12h00 : apéri f de bienvenue. 
 
Vers 12h30 déjeuner buffet au restaurant du village. 

A par r de 14h30. Départ pour la découverte à pied de 
la pointe de Pen Hir jusqu’au musée de la Marine pour 
découvrir des paysages majestueux avec vue sur la rade 
de Brest. Retour vers 18h00. 
 
Dîner et soirée au village APAS-BTP 

Jour 6 : Musée des vieux métiers à Argol  55km 
Ma née forme en autonomie : Sauna, hammam, piscine 
 
Vers 12h30 déjeuner buffet au restaurant du village. 

Vers 14h00 : En route pour Argol pour la visite du musée 
vivant des vieux mé ers Retour vers 18h00. 
Dîner et soirée au village APAS-BTP 

Jour 5 : Les pointes de la Presqu’île     70km 

Ma née libre.  

Vers 12h30 déjeuner buffet au restaurant du village. 

Vers 14h : En route pour la pointe des Espagnols et le cap 
de la chèvre. Retour vers 18h00  
 
Dîner et soirée au village APAS-BTP 

 
 

Jour 4 : Découverte de Camaret                10km 

10h00 : Marche aqua que ou gym douce 

Vers 12h30 déjeuner buffet au restaurant du village. 

Vers 14 h visite de la Tour Vauban, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco et découverte de Camaret. Retour 
vers 17h30 
 
Dîner régional avec gale es et crêpes et soirée animée 
au village APAS-BTP 
 

Jour 7 : Biscuiterie et sortie en voilier 7km 

10h00 : Visite de la Biscuiterie de Camaret et dégustation  
du célèbre Kouign Aman 
 
Vers 12h30 déjeuner buffet au restaurant du village. 

A partir de 14h00 : Balade en voilier promenade au 
départ du port de Camaret 
 
Dîner et soirée au village APAS-BTP 
 

Jour 8 : Départ après le petit-déjeuner 

 
Ce tarif comprend : 

 
- L’hébergement en chambre de 2 personnes, linge de 

toilette fourni, lits faits à l’arrivée.  
- Les visites mentionnées au programme, 

l’accompagnement indiqué 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner 

du jour 8, vin aux repas et café à midi, tables de 4 à 8 
personnes. 

- Le pique-nique du jour du départ 
Le cocktail d’accueil, les soirées animées. 
- 1 déjeuner au restaurant avec boissons (1/4 vin, café). 
- Le transport gare aller et retour 
- Le transport des excursions et visites 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

 
- Les dépenses personnelles 
- Les assurances 
- La taxe de séjour (0,66€ par nuit) 
- Le supplément individuel : 80€ / personne et par séjour 

 

Jour 3 : Quimper                              200km 
 
9h00 : départ avec votre accompagnateur pour la 
découverte de Locronan en passant par Ste Marie du 
menez-hom 
 
Vers 12h30 : déjeuner au restaurant à Quimper. 

A par r de 14h00 : départ pour la découverte de Quimper, 
labellisée Ville d’art et d’histoire : cathédrale st coren n, 
vieille ville, remparts, quai de l’Odet , les musées 
Retour prévisible vers les 18h00. 

Dîner et soirée au village APAS-BTP. 


