L’Odet & Les Glénan
Journées clé en main 2017

39.50€
Base 20 pers.

Bénodet la balnéaire
Votre programme

L’Odet, Rivière Mystérieuse
A bord de navires confortables et panoramiques, vous allez découvrir
l'Odet "la plus jolie rivière de France" en croisière commentée en direct par
un guide passionné par le patrimoine naturel et maritime de la Cornouaille.
Un paysage mystérieux et tout en nature, dévoilant ici et là châteaux et
manoirs, aigrettes et hérons cendrés.
Déjeuner au restaurant à Bénodet à 200 mètres de l’embarcadère
Musarde en Petit Train
Du vieux port au bourg de Bénodet, de la corniche de l'estuaire à la promenade du front de mer, découvrez joyeusement Bénodet, la Balnéaire.
Si le groupe est composé de plus de 50 personnes, prévoir 2 rotations en
petit train.
Possible en complément :
La Biscuiterie François Garrec. Visite libre suivie d’une dégustation.
La biscuiterie de Bénodet vous fait goûter au Kouign Amman, spécialité de
la maison préparé au beurre de baratte extra frais.
La boutique de la Compagnie Bretonne du Poisson vous accueille pour une
présentation de son activité et une dégustation de rillettes.
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Terrine de Canard
au Poivre Vert
et sa Confiture d’Oignons
ou Coquille de Poisson Chaude
Filet de Poisson du Marché,
Velouté aux Aromates
de la Mer
ou Poulet Flambé au Lambig
ou Rôti de Porc au Cidre
Omelette Norvégienne
ou Ile Flottante
et son Caramel au Beurre Salé
ou Poire Pochée au Vin
et aux Epices
Kir, ¼ vin, Eau et Café

Concarneau autrement
Votre programme
Croisière Guidée dans la baie de Concarneau
Embarquez à bord des « Vedettes de l’Odet » le matin pour une croisière guidée
dans la baie de Concarneau. La Ville Close vue de la mer impressionne avec ses
remparts des XVe et XVIe siècles. Vous entrez dans le port de pêche où chalutiers
et bolincheurs sont amarrés avant d’apercevoir les infrastructures de constructions
navales et les grands navires. De l’autre côté de la Ville Close, après avoir
traversé le port de plaisance, la pointe du Cabellou et l’anse de Kersaux se
dessinent.
Déjeuner à Concarneau dans un restaurant face à la mer
Balade en Petit Train
La Ville Close, le port de plaisance, la corniche, la chapelle de la Croix, la plage
des sables blancs… Un circuit commenté sur l’histoire de la pêche et des
conserveries vous attend à bord du petit train. Si le groupe est composé de plus
de 50 personnes, prévoir 2 rotations en petit train.
Flânerie dans la Ville Close de Concarneau
Erigée à partir du XIVème siècle sur un ilot rocheux, la Ville Close, ancrée entre
les ports de pêche et de plaisance, est le berceau de Concarneau. L’unique pont,
les ruelles commerçantes, les places et jardins incitent à la flânerie.
Visite et dégustation à la Crêperie Bosser
Ici les crêpes sont tournées à la main sur un manège et la technique du tournage
est peut être différente de la vôtre sur un bilig ? Une visite guidée avec
explications vous sera proposée suivie d’une dégustation de crêpes fraîches avec
confiture artisanale ou caramel au beurre salé, autour d’une délicieuse bolée de
cidre. Uniquement en semaine.

Vedette confortable
Salon panoramique r
et grand pont supérieu

Croustade de l’océan
à l’armoricaine
Filet Mignon de Porc Braisé
Sauce Bretonne et
Gratin de Pommes de Terre
Ou Poisson du Marché
Sauce au Beurre Blanc
Riz et Petits Légumes
Parfait Glacé au Chocolat
Kir, ¼ vin, Eau et Café

39.50€
Base 20 pers.

La Ville Close et son beffroi

39.50€
Base 20 pers.

Nouveauté

De Concarneau à Sainte Marine
Votre programme

Croisière commentée dans la Baie de Concarneau
Au départ du port de pêche de Concarneau vous prendrez place à bord
d’une vedette spacieuse et confortable pour une croisière commentée dans
la baie de Concarneau. Les remparts, le port de pêche, les constructions
navales, la plaisance et l’appel du large n’auront plus de secret pour vous !
Déjeuner au restaurant à Fouesnant dans un cadre verdoyant
Le « P’tit Bac » : de Bénodet à Sainte Marine
A bord du « P’tit Bac » embarquez au vieux port de Bénodet pour rejoindre
le charmant port de Sainte Marine. En quelques minutes vous passerez d’une
rive à l’autre de l’Odet et profiterez pleinement de la tranquillité du port
de Sainte Marine. Ses terrasses, sa chapelle, ses cales et sa jolie petite plage font la notoriété de Sainte Marine, connue aux travers de multiples
cartes postales.
Visite libre de l’Abri du Marin
En visitant l'Abri du Marin de Sainte Marine vous apprendrez l'histoire de
cette "institution", créée par Jacques de Thézac en 1910 pour améliorer les
conditions de vie des marins pêcheurs.
Des expositions temporaires sur la culture maritime et régionale sont
proposées toute l’année
Retour à Bénodet à bord du P’tit Bac
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Effeuillé de Poisson
aux Perles Marines
Ou Moules Marinières
Filet de Poisson du Marché
Crème de Curcuma,
Riz et Légumes
Ou Suprême de Poulet
au Cidre de Fouesnant
Vacherin Framboise
et son Coulis
Kir, vin, eau et Café

L’Odet A bord et à terre
Votre programme
Croisière Promenade sur l’Odet
En matinée, confortablement installé à bord des « Vedettes de l’Odet »,
découvrez « la plus jolie rivière de France ». L’Odet offre un spectacle sans
cesse différent dans un décor prestigieux, fait de châteaux, manoirs, forêts et
vire courts. Laissez vous charmer par la nature et l’histoire de cette rivière
emblématique.
Déjeuner pique nique (en option)
Traversée d’une rive à l’autre de l’Odet à bord du « P’tit Bac »
De Bénodet à Sainte Marine
Marche découverte jusqu’à la pointe de Combrit Sainte Marine
En compagnie de Bernard, guide de randonnées, parcourez le sentier côtier de
Combrit Sainte Marine. En passant par le petit port de Sainte Marine, remontez
vers le fort et le sémaphore. Une marche riche en découverte sur la nature et le
patrimoine de la Cornouaille. Durée 1h30 environ. Possibilité d’allonger le
parcours selon le niveau des participants.

En Option
Panier Pique Nique
Taboulé Marin
Viande froide
(poulet ou bœuf)
Tian de Légumes
Fromage
Muffin au Chocolat
Pain, Beurre, Condiments
Eau minérale, Soda ou vin
17 €

L’Abri du Marin de Sainte Marine
En visitant l'abri du marin de Sainte Marine vous apprendrez l'histoire de cette
"institution", créée par Jacques de Thézac en 1910 pour améliorer les conditions
de vie des marins pêcheurs.
Retour à Bénodet à bord du « P’tit Bac »

Nouveauté

28€

Base 20 pers.

43.80€
Base 20 pers.

Bénodet côté campagne
Votre programme
Croisière Promenade au Fil de l’Odet
Dès le matin, vous naviguez ici sur «La plus jolie rivière de France», aux
paysages boisés ponctués de châteaux et manoirs de caractère. Savourez
un plaisir rare, découvrez ce monde secret qui ne se dévoile qu’au fil de
l’eau. Le temps d’une escapade maritime, l’Odet vous invite à une
représentation unique du spectacle de la nature !
Déjeuner à Bénodet
Promenade au Parc de Boutiguéry
Découvrez un parc enchanteur en bordure de l’Odet, où rhododendrons,
azalées et autres essences colorées se préparent à vous éblouir. Une pure
magie des parfums, des nuances et des couleurs.
En option : Les vergers de Kermao à Gouesnac'h (2€ / pers.)
Visite guidée des vergers et explications des différentes étapes de la
fabrication des boissons, du ramassage des pommes jusqu’à la mise en
bouteille pour une effervescence naturelle. La visite sera suivie d’une
dégustation de cidre.

Feuilleté de Chèvre
ou Salade de Tomate et Thon
Filet de Dorade Crème Basilic
ou Cuisse de Canard Confite
et Pommes de Terre Sautées
Royal Chocolat
ou Entremet Poire Caramel
ou Kouign Aman
Kir, un verre de vin, eau et café
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Journée mémorable

Quimper passionnément
Votre programme
L’Odet « La Plus Jolie Rivière de France »
Naviguer sur l’Odet à bord des « Vedettes de l’Odet », c’est feuilleter
un livre d’histoire, de faune et de flore, illustré de quelques légendes
distillées au fil de l’eau. L’Odet fut le lieu de résidence d’illustres
auteurs : Emile Zola et Jean de la Fontaine vinrent ainsi s’imprégner des
bords de l’Odet.
Déjeuner à Quimper au centre ville à proximité de la cathédrale
Découverte de la Ville de Quimper en petit train
A bord du petit train vous vous baladez dans les étroites ruelles des
quartiers médiévaux. Vous saurez tout des maisons à pans de bois, des
encorbellements… Si le groupe est composé de plus de 50 personnes,
prévoir 2 rotations en petit train.
Ou La Capitale de la Cornouaille à pied (en semaine)
« Ville d’Art et d’Histoire » accompagné d’un guide conférencier, laissezvous charmer par les quartiers anciens, les remparts et la cathédrale
gothique Saint Corentin.
L’Apéritif du Roi Gradlon
Rendez-vous à la Biscuiterie de Quimper, où sont ouvragées les délicieuses crêpes dentelles, une à une, à la main. Dégustation du fameux
Apéritif du Roi Gradlon.

Tarte Océane
aux Légumes du Soleil
Ou Salade de Chèvre chaud
au Miel et aux Noix
Dos de Cabillaud Sauce aux Pommes
Ou Escalope de Poulet
aux Champignons
Ou Filet de Poisson Blanc
en Croûte d’Herbes
Tiramisu Breton
au Caramel au Beurre Salé
Ou Far Breton et sa Crème Anglaise
Ou Nougat Glacé
au Coulis de Fruits Rouges
Kir, 1/4 vin, eau, café

Les flèches de la Cathédrale St Corentin

49€

Base 20 pers.

Les Glénan terre de marins

59.90€/adulte
31€/enfant
Base 20 pers.

Votre programme
Bénodet, Musée du bord de Mer
Découvrez Bénodet au début du XXème siècle : naissance du tourisme et des
bains de mer, belle plaisance, jeux de plage. Photos anciennes, objets
insolites, faïences et bateaux jouets invitent au voyage de la belle époque.
Les maquettes évoquent l’épopée des régates de bateaux modèles en
Cornouaille. (durée 40 minutes environ).
Déjeuner à Bénodet à proximité du port à 11h30
Cap sur l’Archipel des Glénan
Ces îles au goût de paradis avec leur sable fin et blanc, leur eau limpide
auraient, dit-on, rencontré le soleil de Mooréa… Mais elles vous réservent
aussi bien d’autres surprises que vous découvrirez en compagnie de notre
guide nature : la faune, la flore, la navigation, la pêche, les anecdotes historiques…
Départ de Bénodet à 13h30, retour vers 18h30.

Assiette du Bord de Mer
(Terrine et rillettes de Poissons,
Crevettes)
Ou Chèvre Chaud
sur lit de Salade
Filet de Poisson Frais
du Marché Sauce Normande
Ou Rôti de Bœuf
Sauce Bourguignonne
Far Breton aux Pruneaux
Ou Profiteroles au Chocolat
Kir, Vin Rouge, Vin Blanc,
Eau et Café
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Chasse au trésor à saint nicolas
Votre programme
Clap de début
Après une heure de traversée au départ de Bénodet ou Concarneau, vous accostez
sur l’île St Nicolas pour une journée pleine d’aventures en compagnie de Nathalie
votre animatrice. Partez en quête d’un trésor caché dans la nature et plongez-vous
dans l’action tout en profitant de ce décor paradisiaque digne d’un film
Hollywoodien. Mais, méfiez-vous : de dangereux ennemis rôdent autour des
dunes de St Nicolas pour vous mettre des bâtons dans les roues, et vous
empêcher de progresser vers le trésor. Pour résumer, tous les ingrédients sont
réunis pour que vous deveniez les héros d’un scénario d’aventure semé d’embûches.
Le jeu
Astuces, esprit d’équipe et talents d’adaptation vous aideront à répondre à de
multiples énigmes, qui vous mèneront droit au dénouement : la découverte du
fabuleux trésor de St Nicolas. The End !
La victoire
Vous êtes l’équipe gagnante ? Remportez le trophée et trinquons à votre victoire !
Bolée de cidre et far Breton ou de bonnes huîtres des viviers de la Forêt Fouesnant
accompagnées d’un verre de Muscadet ...

Les Options

Panier pique-nique 17 € et 8.50 € par enfant
Goûter Breton
6€
Huîtres et Muscadet 10 €

Construction d’un radeau
En Option
Panier Pique Nique
Taboulé Marin
Viande froide
(poulet ou bœuf)
Tian de Légumes
Fromage
Muffin au Chocolat
Pain, Beurre, Condiments
Eau minérale, Soda ou vin
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56.80€/adulte
35.40€/enfant
Base 20 pers.

62.80€/adulte
38.40€/enfant
Base 20 pers.

Les robinsons de st nicolas
Votre programme
Après une heure de traversée vous débarquez sur l’île Saint Nicolas,
considérée comme la capitale de l’archipel des Glénan.
Une île déserte à animer
Imaginez que la civilisation soit inexistante : une île splendide, aride, mais
surtout déserte, et, aussi incroyable que cela puisse paraître, sans faune ni
flore sur son sol. Vous avez donc un univers à faire naître et à créer de
toute pièce : C'est à vous de jouer ! Mais de quelle façon allez-vous vous y
prendre ?

En Option
Panier Pique Nique
Taboulé Marin
Viande froide
(poulet ou bœuf)
Tian de Légumes
Fromage
Muffin au Chocolat
Pain, Beurre, Condiments
Eau minérale, Soda ou vin

Le jeu
Tel un jeu de piste, en répondant à des énigmes et en créant peu à peu
votre « monde virtuel », vous allez réussir le pari de peupler les lieux et de
les animer. De plus, il faudra vous mettre concrètement à la place de vos
ancêtres qui ont débarqué ici il y a des siècles ; et imaginer les décisions
que vous auriez prises pour survivre à l'époque.
Pour gagner il vous faudra réaliser les missions données, ainsi faire grandir
et prospérer votre civilisation à St Nicolas.

Les Options
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Panier pique-nique 17 € et 8.50 € par enfant
Goûter Breton
6€
Huîtres et Muscadet 10 €

Départ de Bénodet à 10h00, retour vers 18h30.

Les aventuriers de Glénanta
Votre programme

Deux tribus pour un trophée final
Les jaunes contre les rouges. Leur objectif : remporter un maximum d’épreuves
pour gagner le trophée final.
Au programme : Des codes à déchiffrer, des indices à découvrir, des défis à
relever… Un panel d’épreuves multi-activités mélangeant le sport, la culture,
la gastronomie, la réflexion, la mémorisation et la cohésion de groupe.
Aucune condition physique requise.
Tous les coups sont permis : Il faudra faire preuve d’audace et de stratégie
pour remporter les épreuves de confort et d’immunité permettant de mener
votre équipe à la victoire !!

En Option
Panier Pique Nique
Taboulé Marin
Viande froide
(poulet ou bœuf)
Tian de Légumes
Fromage
Muffin au Chocolat
Pain, Beurre, Condiments
Eau minérale, Soda ou vin

Une journée inoubliable en perspective, le tout placé sous le signe de la
convivialité et de la bonne humeur. L’occasion de découvrir l’histoire et les
richesses de l’île Saint Nicolas de manière ludique et originale.
Départ de Bénodet ou Concarneau à 10h00, retour vers 18h30.
L’excursion à la journée respecte l’amplitude horaire du chauffeur.

Les Options
Panier pique-nique
Goûter Breton
Huîtres et Muscadet

17 €
6€
10 €

66.80€
Base 20 pers.

LOCATION
EXCLUSIVE
Capacité 25 pers.

Les iles Glénan
en voilier traditionnel
Votre programme
Hissez les voiles !
Transformez vos rêves d’enfants en réalité. Embarquez à bord du
« Corentin », Lougre de l’Odet, et découvrez la navigation à l’ancienne.
Participez aux manœuvres ou profitez simplement du cadre exceptionnel le
temps d’une navigation inoubliable.

Escale libre sur l’une des îles de l’archipel
Pour profiter de la beauté du paysage, des eaux cristallines et des plages
de sable blanc, vous accostez sur une des îles de l’archipel. Le Loch, St Nicolas, Guiriden… le paradis est ici !

En Option
Panier Pique Nique
Taboulé Marin
Viande froide
(poulet ou bœuf)
Tian de Légumes
Fromage
Muffin au Chocolat
Pain, Beurre, Condiments
Eau minérale, Soda ou vin

Votre déjeuner
Pour plus de convivialité déjeunez à bord du Corentin au mouillage dans la
Chambre des Glénan ou à proximité d’une belle plage.

Le tour des îles
Dans l’après midi, à bord du Corentin vous partez à la découverte des îles.
Fort Cigogne, Drennec, Penfret… à chacune son histoire et sa beauté !

Tarifs affrètement (hors juillet et août)
Journée : 1600 € HT
1/2 journée : 1000 € HT
Capacité maximum : 25 personnes.
Départ de Concarneau.
Horaires à votre convenance.
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A l’assaut des Glénan
Journée « scolaire »
Votre programme

Grand Jeu éducatif sur l’environnement
Chaque élève se rendra acteur au travers d'un grand jeu qui lui livrera
l'histoire de l'archipel. L'approche sensible de la nature permettra aux
élèves d'être responsables face à l'environnement et au monde vivant.
D'autre part, les missions sur la géographie et les sciences contribueront
à l'éducation et au développement durable. Le jeu s'adresse aux élèves
de CE1, CE2 et de cycle 3.
Le scénario
Un pirate menacé de pendaison a été sauvé par un sage, mais celui-ci
l'a projeté dans le temps. Pour cela, il doit s'intéresser à l'environnement
des Glénan. Les enfants vont pouvoir l'aider en répondant aux
différentes épreuves qui suivront. Par équipe de spécialistes (botanistes,
historiens, ornithologues, pêcheurs, ingénieurs ou navigateurs), les enfants vont devoir lui expliquer comment fonctionnent les îles actuellement et lui rappeler des anecdotes du passé.
Pour terminer leur mission tous les spécialistes accompagneront le pirate
pour un tour de l’île complet. Avant son départ, le pirate laissera un
petit cadeau en guise de remerciement à tous les participants.

Lulu, guide nature
et pirate d’un jour !
Infos pratiques

i

Départ de Bénodet ou Concarneau à 10h00,
Retour vers 18h15.
les mardis et jeudis de mai, juin et septembre.
Durée de la traversée : 1 heure environ.

Tarifs
Traversée Enfant
14.40 €
Traversée Accompagnateur
28.80 €
Forfait jeu (groupede35enfants)
200 €
Une gratuité accompagnateur pour 10 enfants
Formule 2 jours / 1 nuit
A partir de 61 € par enfant
En pension complète sur le continent
Activités comprises

Elèves de CE1,
CE2 et cycle 3

LA FLOTTE

Les Vedettes Promenade
Les Vedettes « Aigrette I », « Aigrette II », « Aigrette III » et « Glenn II » sont
dotées de grands ponts promenade supérieurs et de salons panoramiques.
Le Bateau Restaurant
L’Aigrette accueille jusqu’à 100 personnes en croisière gourmande. Il peut
recevoir 60 personnes en journée séminaires et 200 personnes en croisière
cocktail.

Le Glenn II
L’Aigrette

Le Catamaran à Vision Sous Marine
Le « Capitaine Némo » possède un grand pont supérieur, un salon aménagé
avec bar, salle de restaurant et deux salons à vision sous-marine immergés
pour découvrir les magnifiques fonds marins des îles Glénan.
Le Navire Rapide
Le « Rivage » est spécialement conçu pour les traversées rapides vers
l’archipel des Glénan, et pour suivre régates et départs de courses sur la côte
Manche et Atlantique.
Le « P’tit Bac »
Construit par les Vedettes de l’Odet en 2016, ce nouveau bateau au look
coloré assure la liaison entre Bénodet et Sainte Marine.

Le P’tit Bac
Le Corentin

Le Vieux Gréement
Le « Corentin », Lougre de L’Odet, est géré commercialement par les
« Vedettes de l’Odet » pour des traversées vers l’archipel des Glénan.

Le Rivage

L’Aigrette I

L’Aigrette II

L’Aigrette III

Le Capitaine Némo

INFOS & conseils
Vos ports de départ

QUIMPER - Port du Corniguel - Avenue du Corniguel
Lat : 47.9688828 Long : -4.1103205
BENODET - Vieux port près de l’église - 2 Avenue de l’Odet
Lat : 47.8763551 Long : -4.1155794
CONCARNEAU - Port de Plaisance - 21 Avenue du docteur Nicolas
Lat : 47.883197 Long : -4.194031
Port de Pêche - Quai d’Aiguillon
Lat : 47.873827 Long : -3.917841017

La formule « clé en main »
Chaque journée proposée dans cette brochure comprend les prestations mentionnées, y compris les boissons si le déjeuner se fait au restaurant.
Le transport terrestre et les options tarifées sur les pages ne sont pas compris.
Le tarif groupe est établi sur une base de 20 à 30 personnes selon les journées et nous accordons une gratuité par tranche de 20 payants.

Présentation
30 minutes
avant le départ

Pensez à réserver votre journée à l’avance pour garantir la disponibilité du
bateau, du restaurant et des visites.

Extraits des conditions de vente
1° Tarifs groupes : Applicables à partir de 20 personnes payantes voyageant ensemble. Les tarifs incluent les taxes suivantes :
droit de port, taxes d’usage et TPM (Taxe sur les passagers à destination des espaces protégés).
2° Gratuités : 1 gratuité pour 20 personnes payantes.
3° Réservation et acompte : L’acompte de 30% est à régler à la réservation. Le solde sera réglé au plus tard le jour de la
prestation.
4° Responsabilité de la société : Elle est régie par les lois des 18 juin 1966, 3 janvier 1967 et 21 décembre 1984 ; sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de modification d’horaires ou de suppression de départ pour cause de force majeure
(mauvaises conditions météorologiques, avarie, affluence de passagers…), fortuite ou autre. La qualité des prestations proposées ainsi que la beauté des paysages et des fonds marins sont liés aux conditions météorologiques. Les prix indiqués s’entendent sous réserve de modification de la fiscalité, des taxes diverses, d’une variation significative du prix des combustibles au
cours de l’année. Horaires et tarifs non contractuels.
Société d’exploitation des Vedettes de l’Odet – SAS au capital de 100.000 euros RCS 383 728 649
N° de Gestion 91 B 462 – N° TVA intracommunautaire : FR 473 837 286 490 0013
Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral n° IM 029 11 0016

Le vieux port de Bénodet vu de Sainte Marine

VEDETTES DE L’ODET
2 avenue de l’Odet
29950 Bénodet
Tél. 02 98 57 00 58
accueil@vedettes-odet.fr
www.vedettes-odet.com

