L’Odet & Les Glénan
Tarifs groupes 2017

L’Odet
Les îles Glénan
La baie de CONCARNEAU
Bénodet
Bénodet--Sainte Marine

L’Odet
«la plus jolie rivière de France»»
"La Plus jolie rivière de France". Ces mots nous viennent d'Emile Zola qui séjourna à Sainte-Marine, magnifique petit port faisant face à Bénodet.
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Cette rivière de l'Odet d’une soixantaine de kilomètres prend sa source à Saint
-Goazec dans les Montagnes Noires et est réputée pour les nombreux châteaux et manoirs visibles sur ses rives. Ceux-ci étaient autrefois nommés
"campagnes" et la plupart d'entre eux possèdent de magnifiques parcs botaniques.
Mais la balade sur la rivière de l'Odet c'est aussi la découverte de propriétés
et de lieux chargés d'Histoire ou de légendes. Embarquons à bord d’une
« Vedette de l’Odet » pour remonter la rivière jusqu’à Quimper, et pourquoi
ne pas faire escale à la capitale de la Cornouaille !
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Le Pen Duick naviguant sur l’Odet : Voilier
d’Eric Tabarly, passionné de cette rivière
D’une rive à l’autre de l’Odet
A bord du « P’tit Bac »
C’est la NOUVEAUTE
Un moment simple et facile pour découvrir
Bénodet, rive gauche ou Sainte Marine, rive droite ! Le « P’tit
Bac » accueille les groupes de début avril à mi septembre pour
une traversée colorée et fort appréciée. 1.80 € / trajet

L’Odet en croisière promenade
Descendue des Montagnes Noires, l’Odet mérite bien son titre de « Plus Jolie
Rivière de France ». La nature généreuse a façonné les lieux. Ici, le bleu de
l’onde se confond avec le reflet vert des rives escarpées où sommeille une
flore triomphante. Des vire-courts et ses tourbillons d’écume à l’envol majestueux d’un héron cendré, de Porz Meillou à l’anse de Saint Cadou, l’Odet
change de visage pour mieux vous surprendre.

Croisière Aller Simple ou Croisière aller-retour le matin

Laissez vous guider...

Départ de Bénodet, arrivée à Quimper ou inversement. Durée : 1h15 environ.
Départ de Bénodet à 9h30, Retour à Bénodet vers 12h00. Durée : 2 h15 environ.

Adulte
Novice (4-12 ans)
Mousse (-4 ans)

16.80 €
7.60 €
5.60 €

Croisière Aller-retour l’après midi
Départ de Bénodet à 12h00 ou 15h00, retour à Bénodet. Durée 2h30 environ.

Adulte
Novice (4-12 ans)
Mousse (-4 ans)

22.40 €
13.60 €
5.60 €
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L’Odet en croisière gourmande
Menu Azur

Menu Turquoise

Kir Breton
Saumon Mariné Gravlax
Espuma Citron Aneth
Ou Pressé d’Aubergines
et Tomates Confites, Féta au Basilic
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Du 4 mai au 17

Dos de Cabillaud Rôti à l’Huile Vierge
Ecrasée de Pommes de Terre
à l’Andouille
Ou Filet Mignon de Porc au Cidre Brut
Gratin Dauphinois
Kouign Amann
et sa Crème Vanillée
Côtes de Gascogne Blanc
Vin de Pays Rouge
Eau Minérale et Café

Patrick, le maître d’

Pétillant Pêche
Huîtres Creuses des viviers de la Forêt (6)
Ou Terrine Fermière aux Cèpes
Médaillons de Lotte
au Parfum de Karigosse
et Petits Légumes
Ou Navarin d’Agneau
et Légumes Nouveaux
Les Tommes du Nevet
Croustillant à l’Abricot
Glace Pistache
Viognier Blanc, Bordeaux Château,
Eau Minérale et Café
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Plats généreux

A bord de l’AIGRETTE
Menu Lagon
Cocktail Archipel
Langoustines des Ports Bigoudens
Ou Foie Gras de Canard Maison
en Croûte de Pain d’Epices
Chutney de Figue
Filet de Saint Pierre Rôti
Farigoulette de Fenouil
Ou Chateaubriand aux Baies Roses,
Pommes Grenaille
Samossa de Chèvre
Miel de Thym
Profiteroles Vanille et Fève Tonka
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits,
Haut-Médoc, Eau Minérale et Café
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Menu Outremer
Champagne
Mise en Bouche
Plateau Amiral
1/2 Homard Breton,
Langoustines, Araignées
ou Tourteaux, Bigorneaux
Huîtres, Etrilles, Palourdes,
Feuillantine au Chocolat
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits,
Haut-Médoc,
Eau Minérale et Café

Découvrez l’Odet à bord de
l’Aigrette, le bateau restaurant
panoramique, et dégustez les
spécialités cuisinées par notre
chef.
Départ de Bénodet à 12h00,
Retour à Bénodet vers 14h45.

Menu Azur
62.40 €
Menu Turquoise
70.40 €
Menu Lagon
83.40 €
Menu Outremer
114.40 €
Supplément gâteau d’anniversaire : 3 € par personne

Bateau confortable

Les îles Glénan
Evasion & Découverte de l’archipel
Evasion et Détente
Une heure de navigation suffira pour atteindre l’archipel des Glénan et son
chapelet d’îlots. Détente, farniente, pique-nique… Possibilité de location de
kayaks de mer en juillet et août (monoplace, biplace ou familial) pour
sillonner l’archipel des Glénan. Les sept îles principales qui enserrent le
lagon protégé vous offrent une multitude de balades possibles.
Traversée aller-retour et Escale libre sur l’île Saint Nicolas.

Adulte
Novice (4-12 ans)
Mousse (-4 ans)

28.80 €
14.40 €
5.60 €

Découverte de l’archipel
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 ont aussi un autre
visage, celui que siècle après siècle lui ont donné les hommes qui y sont passés :
vestiges préhistoriques, forteresse des soldats du roi, épaves des frégates et de
lougres corsaires…Un superbe parcours guidé pour votre plus grand plaisir.
Traversée aller-retour, Escale libre sur l’île Saint Nicolas,
et Croisière commentée dans l’archipel.

Adulte
Novice (4-12 ans)
Mousse (-4 ans)

36.00 €
18.40 €
5.60 €

Fort Cigogne
Départ de Bénodet et Concarneau à 10h00 ou 13h30. Retour vers 18h30.
L’excursion à la journée respecte l’amplitude horaire du chauffeur.

Maryse, votre guide,
passionnée des îles Glénan

Exploration vision sous marine
Croisière Commentée et Vision Sous Marine

Situé à seulement une dizaine de milles de Bénodet, l’Archipel des Glénan,
encore à l’écart de la pollution, constitue un écosystème fort et riche. Ici, vivent
et nidifient de nombreux goélands (argentés, bruns, marins), des cormorans
huppés, des huîtriers pies, des sternes et quelques couples de gravelots. Mais
l’archipel est aussi une véritable mer de tranquillité.
L’eau y est d’une étonnante transparence. A bord du « Capitaine Némo », le
catamaran à vision sous marine, vous plongerez dans le monde merveilleux du
silence où poissons, crustacés et étoiles de mer se cachent parmi les hymantales, ces étranges algues qui ressemblent à des cheveux de sirène. Et pour faire
de ce voyage une véritable expérience pédagogique, un passionné du monde
aquatique vous accompagne.
Traversée aller-retour, Escale libre sur l’île Saint Nicolas, Croisière commentée
dans l’archipel et Visite des fonds marins.

Adulte
Novice (4-12 ans)
Mousse (-4 ans)

39.20 €
20.00 €
5.60 €

Départ de Bénodet à 10h00 et 13h30,
Retour à Bénodet vers 18h30.
L’excursion à la journée respecte
l’amplitude horaire du chauffeur.

Flore aquatique luxuriante
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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 € / adulte
8.50 € par enfant

La Baie de Concarneau
Liaison beg Meil - Concarneau

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 du 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.
Tarif aller retour, 9.60 € par adulte. D’avril à septembre
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Liaison maritime BEG Meil CONCARNEAU
Beg Meil - Concarneau
Embarquez à Beg Meil pour rejoindre Concarneau : La Ville Bleue. Profitez
de votre temps libre pour visiter la Ville Close avec son théâtre de verdure,
ses rues pavées et ses animations estivales (spectacles de rues). Baladez vous
le long du port de pêche pour observer chalutiers et bateaux côtiers. Départ
de la cale de Beg Meil en juillet et août à 9h30 et 13h30.
Escale à Concarneau jusqu’à 14h30 ou 16h00.

Port de Beg Meil

Concarneau - Beg Meil
Profitez de notre bateau pour aller à la rencontre du Pays Fouesnantais et du petit port de Beg Meil. Là, vous attendent plages
de sable blanc, petites criques et promenades le long du sentier
côtier, avec vue sur l’une des plus belles baies de Bretagne.
Départ du port de plaisance de Concarneau en juillet et août à
9h00 et 14h30. Escale à Beg Meil jusqu’à 13h30 ou 15h30.

Vedettes de l’Odet

Aller simple
Adulte
6.40 €
Novice (4-12 ans) 4.00 €
Mousse (- 4 ans) 2.40 €

www.vedettes-odet.com

2 avenue de l’Odet - vieux port 29950 Bénodet
Tél. 02 98 57 00 58

Aller retour
9.60 €
4.80 €
3.20 €

accueil@vedettes-odet.fr

