Pack « Printemps culturel en Bretagne »
2 semaines, du 28 mai au 8 juin 2018
En complément des cours intensifs du matin, le Ciel Bretagne vous propose des visites et
des activités l’après-midi pour découvrir notre région :

Lundi 28 mai :
Découverte de la ville de Brest et de son histoire maritime : le château, le pont levant de
Recouvrance, le téléphérique, le cours Dajot, les remparts de Vauban, la célèbre rue de Siam… Suivie
d’une dégustation de fromages français dans une fromagerie.

Mercredi 30 mai :
Découvrez le patrimoine culinaire breton : apprenez les secrets des crêpes bretonnes, sucrées et
salées et leur confection sur la « billig » !

Vendredi 1er juin :
Découvrez la ville de Quimper, capitale de la Cornouaille, « ville d’Art et d’Histoire » et visitez la
faïencerie Henriot.
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Lundi 4 juin :
A la pointe de la Bretagne, vous visiterez Le Conquet, le port du bout du monde ! Du sommet du
phare Saint-Mathieu, vous bénéficierez d’un panorama sur toute la mer d’Iroise et les îles Ouessant
et Molène. Cidre et galettes bretonnes sont aussi au programme de cette balade.

Mercredi 6 juin :
Découvrez les produits terre et mer de Bretagne : dégustez des huîtres iodées et les fameuses fraises
de Plougastel chez les producteurs locaux !

Vendredi 8 juin :
Un moment de détente rien que pour vous !
Venez vivre une expérience 100% plaisir à la Thalasso de Roscoff avec les soins incontournables : un
bain hydromassant aux cristaux de mer et un enveloppement à la crème d’algues.

Prix par personne pour les 2 semaines : 420€
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