
Pays des Pierres Debout
Découvrez le Hénan, petit coin charmant au bord de l’Aven. 
En arrivant vous trouverez le moulin à mer, son étang d’un côté, la rivière et ses marées 
de l’autre.
Découvrez le village de chaumière de Kerascoët, village du XVIème siècle restauré par ses 
habitants, ainsi que les constructions en Pierre Debout : celles-ci, de plus de 2 mètres 
de haut, étaient souvent taillées à même les blocs de granit, puis érigées en murs, 
constituant ainsi les façades des chaumières. Cette spécificité architecturale date de la 
fin du XVIIIème siècle. 
Visitez la chapelle Saint Nicolas de Port Manech qui date du XVIème siècle.

La Pointe du Raz 
Profitez d’une visite guidée de La Pointe du Raz, un des lieux les plus emblématiques 
des côtes granitiques de la Bretagne : la beauté sauvage du lieu a inspiré de nombreux 
écrivains comme Victor Hugo ou Auguste Flaubert.

Locronan
Baladez-vous à Locronan, Petite Cité de Caractère de Bretagne.
Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1924, Locronan est l’un des sites les 
plus prestigieux de Bretagne, en raison de sa qualité architecturale.

Musée de Pont-Aven
Visitez le musée de Pont-Aven, la cité des peintres, avec ses galeries et ses nombreux 
moulins : avant les peintres, ce sont les moulins et leur étonnante concentration qui ont 
fait la réputation de Pont-Aven. 
De nombreux artistes se sont inspirés de ces paysages dont le célèbre Paul Gauguin.

Concarneau 
Profitez d’une balade côtière commentée en baie de Concarneau à bord d’une vedette 
aux couleurs du soleil ! Laissez-vous conter l’histoire d’une cité au patrimoine portuaire 
et historique.

Puis visitez librement Concarneau et sa célèbre ville close. Cette cité fortifiée du XVème 

et XVIème siècle et remaniée au XIXème siècle est l’un des monuments historiques le plus 
visité de Bretagne. Elle offre, du haut de ses fortifications, de magnifiques points de vue 
sur le port de pêche, le port de plaisance et la baie de Concarneau.



SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Arrivée en fin d’après-midi
Installation dans les chambres
Apéritif de bienvenue 
Présentation du séjour

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Matin : balade sur le sentier côtier
Déjeuner au village.
Après-midi : thé dansant et dégustation 
de gâteaux régionaux
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges 

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Matin : gym douce et relaxation muscu-
laire en plein air, avec vue sur l’océan.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite guidée du pays des 
Pierres Debout*
Soirée loto

MARDI 29 SEPTEMBRE
Excursion à la journée.
Matin : visite guidée de La Pointe du Raz* 
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : balade à Locronan*
Dîner au village.
Soirée dansante

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Matin : réveil musculaire, activités de dé-
tente.
Déjeuner au village.
Après-midi : initiation et découverte des 
jeux bretons.
Dîner au village.
Soirée tapis vert 

JEUDI 01 OCTOBRE
Matin : tournoi de pétanque.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite du musée de Pont-
Aven*
Dîner au village.
Soirée bretonne 

VENDREDI 02 OCTOBRE
Matin : atelier du goût 
Déjeuner au village.
Après-midi : balade côtière commentée 
en baie de Concarneau* à bord d’une 
vedette 
Dîner au village.
Soirée café-théâtre 

SAMEDI 03 OCTOBRE
Départ du groupe après le petit-déjeu-
ner, muni d’un panier repas pour
le déjeuner.

* Descriptif des excursions au dos
** Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.

«Face à l’Océan, Port-Manech est situé au sud du Finistère, à l’embouchure de l’Aven. 
Haut lieu de villégiature à la Belle Epoque, Port-Manech est un village riche d’histoire 
et un site idéal pour la découverte de la Bretagne. Une invitation à goûter aux charmes 
de cette région à la fois mystérieuse et fascinante."

HÉBERGEMENT

• Chambre de 2 à 5 personnes
• Lits faits et linge de toilette fourni
• Télévision dans la chambre
• Salle d’eau avec douche et toilette
• Piscine extérieure chauffée avec une pataugeoire.

CONFORT

Les chambres agréables et lumineuses possèdent des lits simples modulables en lit
double, une salle d’eau avec douche, lavabo et toilettes, ainsi qu’une télévision.
Le linge de toilette est fourni. Le linge de toilette est changé et le ménage est fait dans 
la salle de bain. Des draps, couvertures, oreillers et alèses sont à votre disposition dans 
les chambres. Les produits d’entretien et le papier hygiénique sont fournis.

RESTAURATION 
Le service est en buffet : nos équipes vous proposent chaque jour une cuisine de qualité 
servie avec des plats variés et équilibrés avec un grand nombre d’entrées et de desserts.
A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. 
Le café est servi pour le déjeuner.

ADRESSE DU VILLAGE CLUB CAP’VACANCES : 
Village Rue Beg Ar Vechen Port-Manech 29 920 NEVEZ 

Tél. : 02.98.06.82.11 E-mail : portmanech@capvacances.com

VILLAGE CLUB

Entre Pont-Aven et Concarneau, avec une vue magnifique sur l’océan, le Village Club 
de Port-Manech a tout pour plaire. Son parc immense est bordé par un sentier côtier, 
avec en pointe de mire le phare de Port- Manech dans l’un des plus beaux sites propo-
sant un village de vacances en Bretagne.

PROGRAMME ESCALE EN FINISTÈRE SUD


