CROISIERE EN RADE BREST
Téléphérique et site des Capucins

UTL DE LAMBALLE
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021
Départ de Lamballe en direction de Brest. Croisière d’1h30 en rade de Brest.
Le capitaine navigue depuis 20 ans sur les eaux de ce vaste bassin et le connaît
comme sa poche ! Il vous propose une balade commentée au plus près des
côtes, tout en vous racontant l’histoire de la rade et des ports de Brest. Le
faible tirant d’eau du Brestoâ permet au navire de s’approcher des
nombreuses îles et presqu’îles pour mieux en admirer les curiosités. Déjeuner
dans le centre de Brest.

Menu
Mousse de Betteraves et Saumon Mi-Cuit
Suprême de Volaille au Citron Vert et sa Tartelette de Tomate et Fenouil
Fromage et salade
Verrine à la mousse de fraises et Brisure de Crumble Sarazin
Kir-vin-eau-café

L’après-midi, visite guidée du nouvel Atelier des Capucins. Cette visite commence en apesanteur grâce au
téléphérique, le temps d’embrasser du regard la ville, la rade et la mer d’Iroise. Arrivée sur le plateau des
Capucins. L’histoire des ateliers est tellement riche, de 1695 à nos jours, qu’il faut s’imprégner des lieux, voir et
sentir le passé religieux, industriel pour comprendre l’émotion et la fierté des Brestois dans ce lieu tout juste
reconquis. Retour dans votre région.
Tarif par personne

BASE
TARIF

45/53 PERS
74€

40/44 PERS
78€

35/39 PERS
82 €

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme – le déjeuner boisson comprise – les sites et visites mentionnés au
programme.
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