L’ABER WRAC’H ET L’ABBAYE DES ANGES
2017
Rendez-vous à 10h30 au port de Landéda et embarquez pour une croisière commentée d’1 heure à la
découverte des charmes secrets des rives de l’Aber Wrac’h jusqu’au Pont de Paluden, retournez devant le
port de pêche de Perros, naviguez dans l’archipel de Lilia jusque devant l’île Stagadon puis retour au port.
 En option la croisière de 2 heures « Les trésors des 2 Abers » : promenade commentée de l’Aber
Wrac’h et de l’Aber Benoît. (supplément de 3.50 €/personne), de 10h00 à 12h00
A 11h30, Déjeuner à l’auberge du Pont à Lannilis
MENU
Kir
Salade des mers au Vinaigre d’Algues
Jambon rôti façon Blé Noir
Bouquet de Légumes de saison
Panaché de desserts
1/4Vin
Café
A 14h30, Visite guidée de l’ancien couvent Sainte Marie des Anges des Frères Cordeliers Observantins
(Durée 45 minutes à 1h00). Idéalement située sur la rive Sud de l’Aber Wrac’h, l’abbaye Notre Dame des
Anges a été consacrée en 1509. Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 2002, elle est désormais
la propriété de la famille TETREL qui œuvre à sa restauration. Vous découvrirez les jardins, la source, le
potager, la maison de bécassine, les vestiges de la sacristie, du chœur avec ses cents pots acoustiques, de
l’église et du cloître. *Si le groupe est supérieur à 40 personnes, la visite se fera en 2 temps avec visite

guidée pour l’un et découverte personnelle du port pour l’autre (rêverie sur la plage de la baie des anges,
prendre café sur le port ou montée au sémaphore).
A 16h30, Un arrêt à Portsall devant l’Ancre de l’Amoco Cadiz, naufragé en mars 1978 ponctuera la sortie.
L’ancre de celui qui est à l'origine d'une catastrophe écologique majeure sur la côte nord-finistérienne ayant
durablement marqué les Bretons.
17h00, Fin de nos prestations.

Tarif groupe à partir de 25 personnes : 42 €
Valable du 1er avril au 30 juin 2017 et du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2017
81 personnes maximum sur la vedette (visite de l’abbaye en 2 groupes si + 40 personnes)

Notre prix comprend :
- le déjeuner boisson incluse
- les visites comme mentionnées au programme

Notre prix ne comprend pas :
- le transport en autocar (devis sur simple demande)
- l’assurance assistance, rapatriement, annulation

* possibilité d’autres menus sur simple demande
Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
1 GRATUITE ACCORDEE POUR 31 PERSONNES ET 2 POUR 52 PERSONNES

