PROGRAMME du VENDREDI 28 AVRIL
au DIMANCHE 7 MAI
Captivante, mystérieuse, l’Odet
mérite bien son titre de « plus jolie
rivière de France » !

L’Odet « la plus jolie Rivière de France »
Rives boisées, criques oubliées, grandes demeures de charme, châteaux assoupis : l’Odet s’étire
majestueusement entre Quimper et l’estuaire de Bénodet. Un voyage qui vous transporte des portes
de l’Océan au cœur de la Cornouaille ! Un voyage intense et savoureux : durée 2 heures environ

Départ de Bénodet, vieux port
10h00
TOUS LES JOURS
12h00
TOUS LES JOURS DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 MAI
15h00
TOUS LES JOURS
Réservation conseillée,
24 heures à l’avance

Croisière Gourmande au fil de l’Odet
Du Filet de St Pierre aux choux chocolat blanc bergamote jasmin, les spécialités de notre Chef valent
tout autant le voyage.. Un délice et une croisière hors du commun ! A déguster sans modération !

Départ de Bénodet, vieux port
12h00
TOUS LES JOURS DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 MAI
(sur réservation)

Les Iles Glénan, Archipel nature..
Chapelet précieux de 7 îles réunies en cercle autour d’une mer intérieure, cet atoll breton offre un spectacle unique,
baigné par la lumière du large.
La navigation autour des îles vous offre de belles rencontres que vous découvrez en compagnie de notre guide nature
Retour vers 18h15. Formules Evasion et Découverte.

Départ de Bénodet, vieux port
13h30
TOUS LES JOURS (sauf lundi 1er et vendredi 5)
Départ de Concarneau, port de plaisance
13h00
SAMEDI 29 AVRIL
13h30
MARDI, MERCREDI, JEUDI, DIMANCHE
P’tit Bac entre Bénodet et Sainte Marine

Toute la magie d’iles paradisiaques
à une heure de bateau du littoral :
c’est l’effet lagon de l’archipel des
Glénan, véritable atoll breton aux
eaux turquoises..

Embarquez à bord du P’tit Bac pour traverser l’Odet. Passez de rive
gauche (Bénodet) à rive droite (Sainte Marine) en quelques
minutes. De 9h30 à 19h00 sauf vendredi et samedi.
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