
CE PRIX COMPREND :   (Base de 30 personnes minimum)
– Le transport
– L’assurance Mul�risques
– L’hébergement en chambre double (linge de toile�e fourni, lits faits 
à l’arrivée)
– La pension complète du diner du jour 1 au pe�t-déjeuner du jour 4, 
avec ¼ de vin aux repas et café à midi
– Le cocktail d’accueil

– Les soirées animées (sauf J1)
– Le réveillon du jour de l’an (dîner et anima�ons)
– Les entrées et visites men�onnées au programme
– Les services d’un guide à toutes les excursions
– Le déjeuner du Jour 4 + les pourboires

CE PRIX NE COMPREND PAS :
– Les dépenses personnelles

* Tarif applicable pour les personnes sociétaires Coop Atlantique. Prix calculé sur base 30 participants minimum, remise de 45€/pers si base 40 personnes.

695 €*

PRIX PAR ADULTE
À PARTIR DE

D 30 décembr 2022
a 02 janvier 2023

DOUARNENEZ – CAP SIZUN
Visite de Douarnenez

Visite de Cap-Sizun, la Pointe du Raz, 
la Pointe du Van*.
*suivant conditions météo

J 3 DIMANCHE
1ER JANVIER

J 2 SAMEDI
31 DÉCEMBRE

QUIMPER – HALIOTIKA
Visite de Quimper

Visite d’Halio�ka, la cité de la pêche

SOIRÉE FESTIVE DU NOUVEL AN
Dîner et bal de la Saint-Sylvestre

J 1 VENDREDI
30 DÉCEMBRE

VANNES – LOCRONAN - TREBOUL
Visite de la ville Vannes

Visite guidée de Locronan

LA ROCHE-BERNARD
Visite guidée

Déjeuner au restaurant et retour

J 4 LUNDI 2 JANVIER

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
INSCRIVEZ-VOUS VITE AUPRÈS DE VOTRE DÉLÉGUÉ

COOP ATLANTIQUE JEAN-MARIE GAILLARD
jemaber@wanadoo.fr / 06 87 85 88 84www.coop-atlan�que.fr

Sain-Sylvestr
à Pe Ar Bed

RÉSERVÉ AUX COOPÉRATEURS

SORTIE COOPÉRATEURS
au départ de LA ROCHELLE

Voyages

Ensemble, on va plus loin

en partenariat avec



SORTIE COOPÉRATEURS

Votr programm
Entre Quimper, célèbre pour ses faïences, la Pointe duRaz, la jolie cité de Locronan et 
la presqu’île de Crozon, Tréboul, niché au creux de la baie de Douarnenez et face à 
l’océan, allie les joies de la plage à la découverte d’une région authen�que, au 
caractère bien trempé.

Vendredi 30 décembre : Départ en direc�on de VANNES – LOCRONAN - 
TREBOUL
Départ en autocar de La Rochelle.

Visite de la ville de Vannes.

Déjeuner dans un restaurant

Visite guidée de Locronan

Arrivée pour le dîner aux Résidences 
d’Armor. Installa�on dans vos chambres 
et cocktail de bienvenue.

Dîner, soirée libre.

Sain-Sylvestr à Pe Ar Bed

Votr logemen
Les Résidences d’Armor - TREBOUL - DOUARNENEZ
Entre Quimper, célèbre pour ses faïences, ses grandioses falaises de Cornouaille et la jolie cité de 
Locronan, Tréboul, niché au creux de la baie de Douarnenez et face à l’océan, allie les joies de la 
plage à la découverte d’une région authen�que… Situées en bordure de la plage des Sables Blancs, 
les quatre pe�tes résidences sont disposées autour d’un jardin paysager et se composent de 65 
chambres et appartements (salle de bains, téléphone, TV, Wifi) ; deux salles de restaurant, un bar, 
plusieurs salles d’anima�on et piscine intérieure chauffée avec vue sur l’océan, solarium.

Voyages

Ensemble, on va plus loin



Samedi 31 décembre : QUIMPER – HALIOTIKA (Cité de la Pêche)

Pe�t déjeuner puis départ pour la visite de Quimper, 
capitale de la Cornouaille, une des villes les plus 

séduisantes de Bretagne, dominée par la silhoue�e 
de la cathédrale gothique Saint Coren�n. Découverte 

des pi�oresques demeures à pans de bois, rues 
pavées, maisons à pignons et encorbellement, 

remparts…

Déjeuner aux Résidences d’Armor, puis départ en 
début d’après-midi vers Le Guilvinec et visite 

d’Halio�ka, la cité de la pêche.

Visite du centre de découverte avec ses exposi�ons « 
embarquement immédiat » et « de la mer à l’assie�e ».

Retour aux Résidences d’Armor en fin d’après-midi pour se préparer pour la soirée fes�ve du 
Nouvel an.

Dîner avec vins bouchés (menu non défini à ce jour) et bal de la Saint-Sylvestre.

Dimanche 1er janvier : DOUARNENEZ – CAP 
SIZUN

Pe�t déjeuner puis départ pour le Royaume du Roi d’Ys : 
Douarnenez, sa baie, son li�oral, ses 3 ports, son 
patrimoine mari�me.

Déjeuner aux résidences d’Armor. 

En fonc�on de la météo : si météo clémente, 
l’après-midi, en route vers le Cap-Sizun, sa côte nord est l’une des plus sauvages du Finistère et offre 
une vue imprenable sur la baie de Douarnenez. Nous visiterons la Pointe du Raz, grand site 
interna�onal protégé, la Pointe du Van avec sa chapelle mari�me Saint-They, sa fontaine 
miraculeuse.

Retour à la Résidence en fin d’après-midi, dîner et soirée animée.

* si météo plus changeante : départ vers la presqu’île de Crozon : pointe de Penhir, Camaret, Pointe 
des espagnols...

Lundi 2 janvier : Départ et retour à LA ROCHELLE

Pe�t déjeuner, direc�on La Roche-Bernard, Visite guidée, Déjeuner au restaurant.

SORTIE COOPÉRATEURS
Sain-Sylvestr à Pe Ar Bed

Voyages

Ensemble, on va plus loin
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DEMANDE D’INSCRIPTION à retourner accompagnée de votre règlement :

souhaitent par�ciper au Réveillon en Bretagne du 30 décembre 2022 au 02 janvier 2023*

*Dans la limite des places disponibles. Sous réserve de confirmation
de votre inscription qui sera envoyée par email ou sms. 

NOM N° coopérateur :PRÉNOM

ADRESSE :

Tél./Portable : Mail :

DATE DE NAISSANCE

 Ci-joint un chèque de 200 € par personnes :                         x  200  €   =                          €     chèque à l’ordre de VISAGES DU MONDE

Adresse d’envoi de votre chèque : Monsieur Jean-Marie GAILLARD - 41 rue Émile Verhaeren - 17000 LA ROCHELLE
Le versement du solde est à effectuer 1 mois avant le départ.

Fait à                                                 Le  

Signature :

VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION À COMPLÉTER

Chambre double Twin (2 lits) Chambre individuelle (+ 60€)

Cochez ce�e case si vous avez des allergies alimentaires Précisez : 

SORTIE COOPÉRATEURS
Sain-Sylvestr à Pe Ar Bed

Voyages

Ensemble, on va plus loin


