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2 ENTRÉES

OFFERTES

à la Récré des

3 Curés*

TOUS TRAVAUX ELECTRIQUES
Neuf et Rénovation

*2 entrées offertes pour toute commande supérieure à 500€ TTC chez Simelec et 
sur présentation de ce coupon. Offre non cumulable, non remboursable, hors promotions. 
Valable saison 2019. Les entrées sont à retirer au bureau de Simelec.
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*1€ de réduction sur un billet adulte ou sur votre PPVR* applicable sur un 
billet adulte Grand Tourdu capitaine, Aulne Maritime ou Camaret 

et le PPVR, selon les disponibilités dates et horaires de sorties planifiées.
 Validité : Saison 2019

Quai de la Douane, 29200 BREST
Tél. 02.98.33.04.18
bonjour@lebrestoa.com - www.lebrestoa.com

Le Brestoâ vous propose:
Des balades en rade de Brest à la découverte des ports et de
la défense militaire historique de la ville blanche
Des déjeuners croisière avec:

Le fameux PPVR (pain, pâté, vin rouge) et huîtres, vin blanc 
accompagné en dessert, de fraises de Plougastel. L'ensemble de 
nos produits proviennent de nos agriculteurs locaux. 
Le tout est servi à volonté, sauf les huîtres (5 par personne)

Le crabe Marteau: restaurant emblématique à Brest, le Crabe s'est 
associé au Brestoâ pour vous permettre de déguster ses tourteaux 
à bord, tout en découvrant l'étendue de la Rade. Les crabes se 
cassent avec un marteau, le tout accompagné de pommes de 
terre, de sauces, de vin blanc et d'un far.

Des liaisons maritimes quotidiennes entre Brest et la Presqu'île de 
Crozon. Sur réservation un taxi à 2€ vous amène sur Camaret, 
Morgat, Crozon, ...

Infos Pratiques
Début Avril à fin Octobre 2019 de 9h à 18h
Pour tous les horaires, nous vous invitons à visiter le site Internet.
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LE BRESTOÂ     

1€
DE REDUCTION SUR VOTRE

BILLET ADULTE*
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* Tarif réduit à 3€ au lieu de 5€. Offre non cumulable, non remboursable,
et hors promotions et groupes. Validité : 31 Décembre 2019

24 rue Traverse - 29200 BREST
Tél. 02 98 00 87 96
musee-beaux-arts@brest-metropole.fr
https://musee.brest.fr

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Le dimanche de 14 h à 18 h
Fermé les jours fériés sauf le 14 Juillet et le 15 Août de 14h à 18h.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

TARIF RÉDUIT
À 3€*
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Dans un bâtiment de la Reconstruction, le musée des beaux-arts a ouvert ses portes en 
1968, au cœur du centre-ville de Brest. Il s’est doté d’une collection originale 
principalement tournée vers les beaux-arts (peintures, sculptures et arts graphiques) et 
volontiers associée à la vocation maritime de la ville.
De la célèbre Piazzetta San Marco de Canaletto à l’univers surréaliste d’Yves Tanguy, 
des toiles nabies de Paul Sérusier aux sculptures africaines d’Anna Quinquaud… en 
passant par le jardin de Pierre Bonnard : laissez-vous tenter par un surprenant voyage !
Il dispose également d’une artothèque, unique dans le Finistère, permettant 
l’expérience inédite de l’« art chez soi ». Elle permet de compléter l’offre des 
expositions du musée par un regard sur l’art contemporain.
Le musée, c’est également : visites thématiques, ateliers jeunes publics, spectacles, 
contes, films, musiques…Un lieu de découverte et de partage pour toute la famille ! 

Explorez le musée!
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Infos Pratiques
 

*  Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Validité : Septembre 2019.

Rampe du Stang Alar - 29200 BREST
Tél. 09 72 55 01 66 - animation@cbnbrest.com
www.cbnbrest.fr

A la découverte des plantes en danger !

Le Jardin du Conservatoire botanique vous invite à voyager parmi 
les plantes les plus rares du monde. Les serres tropicales vous 
mèneront des montagnes humides aux zones désertiques au cœur de 
la plus grande concentration en France de plantes en voie 
d'extinction.

Un détour par les étangs, les falaises et belvédères du jardin 
conservatoire, et vous repartirez avec le plein d'images sur la 
biodiversité. 

3

Du 06/04 au 21/04 et du 06/07 au 06/09 : ouvert tous les 
jours de 14h à 18h
Accueil de groupes scolaires toute l'année sur réservation

JARDIN DU CONSERVATOIRE 

BOTANIQUE NATIONAL DE BREST

1 ENTRÉE
ADULTE

À TARIF RÉDUIT*



1 entrée tarif réduit pour 1 entrée tarif plein achetée
janvier 2019

Ouvert de février à décembre, tous les jours de 10h à 18h30 
(du 01/04 au 30/09) et de 13h30 à 18h30 (du 01/10 au 31/03). 

Fermé le 01/05 et 25/12. 
Fermé le mardi (hors vacances scolaires) du 1er octobre au 1er 
avril

Infos Pratiques

Dans le cadre exceptionnel du château de Brest, le musée national 
de la Marine abrite un patrimoine unique témoignant de notre 
grande histoire navale. 

Le visiteur pourra découvrir les chefs-d’œuvre de la décoration 
navale, la vie des bagnards ou les navires emblématiques de la 
Marine et les sous-marins.

Château de Brest - 29200 BREST
Tél. 02 98 22 12 39
brest@musee-marine.fr - www.musee-marine.fr

4

MUSEE NATIONAL DE LA MARINE  

1 ENTRÉE

TARIF RÉDUIT POUR 

1 ENTRÉE TARIF PLEIN 

ACHETÉE*





Port de Plaisance du Moulin – 29200 BREST
Tel. 02 98  34 40 40 – www.oceanopolis.com 

*-2€ sur une entrée adulte.
Sur présentation du chéquier en caisse,

un seul chéquier par transaction. Offre non cumulable,
non remboursable, et hors promotions et groupes.

Validité : 2019
5

Océanopolis vous invite à la découverte de l'océan. Un espace unique en 
France par son approche à la fois scientifique et spectaculaire de la vie 
marine. Découvrez à travers nos 3 pavillons thématiques l'incroyable 
diversité des milieux marins de la Bretagne aux pôles en passant par les 
tropiques à la rencontre de phoques, manchots, loutres, requins, poissons 
et crustacés... en tout, près de 1000 espèces animales sont présentées à 
Océanopolis! Pour faire de votre visite une journée inoubliable Océanopolis 
vous propose toute l'année et pour toute la famille des animations et de 
nombreux espaces intéractifs. Boutiques et restaurants à votre disposition. 

Horaires 2019 toutes saisons et promotion billetterie sur www.oceanopolis.com
Infos Pratiques
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-2€SUR 1 ENTRÉE

ADULTE*
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Infos Pratiques
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COMPAGNIE MARITIME PENN AR BED         

10%*
de réduction sur

votre aller/retour

(Réservation internet) 

1er Eperon port de commerce 
29200 BREST
Tél. Ouessant-Molène : 02 98 80 80 80,
Sein : 02 98 70 70 70
contact@pennarbed.fr - www.pennarbed.fr

Embarquez pour les îles d’Ouessant, Molène et Sein avec la 
Compagnie Maritime Penn Ar Bed et découvrez les 3 îles de la 
pointe finistérienne à bord de navires de haute mer, spécialement 
conçus pour la rapidité et le confort de votre traversée. 

Traversées tous les jours, toute l’année.

Tous les jours, toute l’année. 
Liaisons de Camaret d’Avril à Septembre.
Pensez à réserver au moins 48h à l’avance

 
*Jusqu'au 31/12/19, uniquement en réservation sur notre site 

www.pennarbed.fr avec le code PAB19.
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Infos Pratiques

* sur le parcours uniquement, sur remise de ce coupon. Offre non cumulable, 
non remboursable, et hors promotions et groupes. Validité : saison 2019

Ouvert du 3 Avril au 29 Septembre (sur réservation): tous les jours durant les 
vacances (zone B)
Du mercredi au dimanche hors vacances scolaires 
Parcours en rochers: 18€
Chasse au trésor: 4€ (adulte et enfant)

Fort de Bertheaume - 29217 PLOUGONVELIN
Tél. 02 98 48 26 41
www.bertheaume-iroise-aventure.fr

L'air de la mer, le goût de l'aventure ?!  
Sur un site naturel exceptionnel, "Bertheaume Iroise Aventure" 
vous propose une activité unique en Bretagne. 
En famille ou entre amis, venez découvrir le parcours iodé de l'îlot 
du fort de Bertheaume à Plougonvelin: parcours en rochers 
(en ligne de vie continue), ponts de câbles, zone d'escalade, échelle 
spéléo, tyroliennes au-dessus de la mer d'iroise 
(dont une de 200m de long et près de 40m de haut !) … 
(taille minimum pour le parcours: 1,40 m et avoir 9 ans)
Sur réservation

BERTHEAUME IROISE AVENTURE

1€
de réduction*



Infos Pratiques

8 PHARE DE LA POINTE SAINT-MATHIEU
Pointe Saint-Mathieu 
29217 PLOUGONVELIN
Tél. 02 98 89 00 17 
phare.saint-mathieu@ccpi.bzh  - www.pays-iroise.bzh

À vos marches ! Prêt ! Partez ! 
Montez les 163 marches du phare Saint-Mathieu et découvrez un panorama 
exceptionnel à 360° sur la mer d’Iroise !
Notre guide se fera un plaisir de vous conter l’histoire du phare, de sa lentille 
de Fresnel et de l’Abbaye de la Pointe Saint-Mathieu.
Profitez aussi de l’exposition temporaire au rez-de-chaussée et prenez le temps 
de découvrir le musée de l’Abbaye, le Mémorial et le parcours historique situés 
sur le site. 

* sur un billet tarif plein adulte.
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 

Validité : période d’ouverture

LE PHARE DE LA POINTE ST MATHIEU            

-0,50€*
par visiteur

Vacances de printemps du 06/04 au 05/05:14h-18h30 6j/7 sauf le mardi
Mai: du 6 au 12, le 18,19, 25, 26 et week-end de l'Ascension: 14h-18h30
Juin: 14h-18h30, 6j/7 sauf le mardi / Juillet et Août: 10h-19h30, 7j/7
Septembre: 14h-18h30, 6j/7 sauf le mardi.
Vacances de la Toussaint : Fermé les mardis
Jours fériés de Novembre et Vacances de Noël: 14h-17h30, fermé le 
25/12 et le 1er de l’an
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Téléchargez 
l’application 
Bookbéo, scannez 
ce code et 
présentez la 
réduction sur 
mobile à l’accueil 
du parc.

Infos Pratiques
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LA RÉCRÉ DES 3 CURÉS

1€de réduction*

La Récré des 3 Curés est un parc de loisirs et camping
familial qui offre le plus grand choix d’attractions de tout l’Ouest. 
Situé dans un cadre idyllique autour d’un plan d’eau, vous trouverez: 
le Grand Huit, le River Splash, le Galion des Pirates, le Bob’s, la 
Grande Roue, les Tasses de Thé, le Niagara, Aquatico, la Pieuvre, 
le circuit de karting, 3 000 m² de jeux couverts et plein d'autres 
activités à découvrir en famille ou entre amis. 
Une journée inoubliable ou même un week-end de rêve au bord du 
lac dans le camping de la Récré !

9

Les Trois Curés - 29290 MILIZAC
Tél. 02 98 07 95 59 - Fax. 02 98 07 21 04 
larecredes3cures@wanadoo.fr
www.larecredes3cures.fr

Voir horaires sur le site Internet
* sur remise de ce coupon. Offre non cumulable, non remboursable,

et hors promotions et groupes. Valable jusque Décembre 2019



Infos Pratiques
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Offre limitée à 1 pesonne par transaction sur présentation du chéquier en 
caisse. Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et 

groupes. Validité : du 1er  Avril au 30 Septembre 2019

Port de l'Aber Wrac'h 29870 LANDEDA 
Tél. 02 98 04 74 94
contact@vedettes-des-abers.com
www.vedettes-des-abers.com

Embarquez pour l'Île Vierge (hors visite du phare) ou les 2 
Abers avec la compagnie maritime Vedettes des Abers. 
Circuits sur réservation d'Avril à Septembre 2019. 
Embarquement au port de l'Aber Wrac'h à Landéda.

D'Avril à Septembre (réservation obligatoire)
Voir les heures de départ sur le site Internet.
Accueil de groupes sur réservation.

VEDETTES DES ABERS

-1€
de réduction sur

le billet adulte



Infos Pratiques

LA FERME AUX INSECTES

1 ENTRÉE

 ENFANT OFFERTE

POUR UNE ENTRÉE

ADULTE PAYANTE

Venez découvrir comment la nature protège nos cultures ! Une 
activité inédite et ludique pour toute la famille.
Savéol met à disposition de ses 130 maraîchers, un élevage 
d'insectes pour éviter l'usage de produits phytosanitaires et 
assurer la pollinisation.
Nous vous ouvrons les coulisses de cet élevage unique en Europe.
À travers une visite guidée d'une heure, rencontrez nos amis les 
insectes auxiliaires et nos bourdons pollinisateurs. 

Hors vacances scolaires : mercredi 11h, 14h30 et 16h.
Vacances scolaires zone B : du lundi au vendredi 11h, 14h30 et 16h, samedi 
11h et 14h30.
Sur réservation pour les groupes, du lundi au vendredi, à partir de février.

Savéol nature, Kervao - 29490 QUIPAVAS
Tél. 02 98 40 09 39 - lafermeauxinsectes@saveol.com
www.saveol.com

 
*Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Validité : décembre 2019.
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Aux Capucins - 29800 LANDERNEAU
Tél. 02 29 62 47 78 - contact@fhel.fr
www.fonds-culturel-leclerc.fr

Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture est un centre 
d’art contemporain, situé à LANDERNEAU dans l’ancien couvent
des Capucins. 

Présenter des artistes emblématiques de notre époque et être 
médiateur auprès d’un large public sont les objectifs de la 
programmation de nos expositions temporaires.

Ouverture tous les jours de 10h à 18h sans interruption
En Juin, Juillet, Août jusqu'à 19h.
Fermé les 24, 25 et 31 Décembre, 1er Janvier et 1er Mai.
Le FHEL ferme 4 à 6 semaines entre chaque exposition.

Infos Pratiques

12
* Pour une entrée plein tarif achetée. 

Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Validité : 2019

FONDS HELENE ET EDOUARD LECLERC              

1 ENTRÉE
TARIF 

RÉDUIT*
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Rêves de Mer
4 centres de glisse en Finistère 
www.revesdemer.com

Surfez, roulez, glissez : bougez en famille ou entre amis dès l’âge 
de 4 ans ! Char à voile, kayak, battle archery, catamaran, surf, 
stand-up paddle, escalade, planche à voile, bouée tractée, sortie 
collective en voilier… Locations, stages, réservation conseillée.
Centre de Glisse de Plounéour-Brignogan-plages
- Tél : 02 98 83 54 77 / kermor@revesdemer.com
Centre de Glisse de Santec
- Tél : 02 98 29 40 78 / cgs@revesdemer.com
Centre de Glisse de l’Ile de Batz et point d'accueil de Roscoff Bloscon
- Tel: 02 98 61 76 76 / batz@revesdemer.com

Ouvert tous les jours en été et sur réservation durant les 
autres périodes.

Infos Pratiques
* Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Validité : 31 octobre 2019
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-10%*

RÊVES DE MER

SUR TOUTES LES 

PRESTATIONS

SPORTIVES

Centre de Glisse de Treffiagat
- Tel: 02 30 06 06 14 / villagedespecheurs@revesdemer.com



Château de Kerjean - 29440 SAINT VOUGAY
Tél. 02 98 69 93 69  
chateau.kerjean@cdp29.fr - www.cdp29.fr

Emblème de la Renaissance bretonne, le Château de Kerjean 
dévoile son histoire mouvementée au fil des 25 salles ouvertes à 
la visite. Une aventure passionnante à partager ! 

Exposition 2019 : Fou ? visages de la folie à la Renaissance

Du 9 au 24 Février, du 2 Octobre au 3 Novembre et du 23 Décembre au 5 Janvier 
2020 : tous les jours de 14h00 à 17h30 (sauf le mardi et les jours fériés)
Du 6 Avril au 30 Juin et du 2 au 30 Septembre : tous les jours de 14h00 à 18h00 
(sauf le mardi et hors événements) 
Du  1er Juillet au 1er Septembre : tous les jours de 10h00 à 18h30.

Infos Pratiques

14
*3€ de réduction sur une entrée adulte sous réserve de modification des tarifs.

Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
 Validité : Janvier 2020 

CHÂTEAU DE KERJEAN

3€*
DE RÉDUCTION

 SUR UNE ENTRÉE ADULTE 



BP 5 - 29253 ÎLE DE BATZ
Tél. 07 62 61 12 12
vedettesiledebatz@gmail.com

Les Vedettes de l’Île de Batz vous proposent de 
découvrir l’Île de Batz au départ de Roscoff  
• 15 minutes de traversée. 
Départ et retour toutes les 30 minutes à partir de 8 
heures jusqu’à 19h30. En été, pas de réservation pour 
les particuliers. Pour les autres dates, nous contacter

Ouvert toute l’année.
Infos Pratiques
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*Pour 2 adultes et 2 enfants de 4 à 11 ans= 1 enfant gratuit
*3 adultes = 1 adulte à 6€ au lieu de 9€ 
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Validité : Toute l’année

VEDETTES DE L’ÎLE DE BATZ

Tarifs réduits

SOUS CONDITIONS*



Port du Bloscon - 29680 ROSCOFF
Tél. 02 98 62 39 26 - Fax. 02 98 62 39 50
tourisme.morlaix@bretagne-ouest.cci.bzh
www.bretagne-ouest.cci.bzh 

*Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
Validité : Saison 2019
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Découvrez les coulisses de la pêche. 

Quel est ce poisson ? D’où vient-il ? Où est-il pêché et avec quelles
techniques ? Comment se déroule la vente ?... 

Laissez-vous guider et suivez le fil des opérations de la capture du
poisson en pleine mer à l’assiette du consommateur.

Avril: les mardis 2 et 30 à 14h30. 
Vacances de Pâques: du 08 Avril au 25 Avril, du lundi au jeudi, visite à 14h30. 
Mai/Juin/Juillet: du 07 Mai au 02 Juillet, visite tous les mardis à 14h30. 
Juillet/Août: du 08 Juillet au 29 Août, du lundi au jeudi visite à 11h, 14h30 et 16h30. 
Septembre/Octobre: du 03 Septembre au 15 Octobre, visite tous les mardis à 14h30. 
Vacances de la Toussaint : du 21 Octobre au 31 Octobre, visite du lundi au jeudi à 
14h30. Fermeture les week-ends et les jours fériés. 

Infos Pratiques

LA CRIEE DE ROSCOFF

1€
DE RÉDUCTION

SUR L’ENTRÉE

ADULTE*



En Baie de Morlaix, 
Embarquement de la Plage du Kelenn à CARANTEC
ou du Port du Diben à PLOUGASNOU 
Tél. 02 98 62 29 73 
contact@chateaudutaureau.bzh - www.chateaudutaureau.bzh 

Souvent surnommé le "fort boyard breton", le château du Taureau 
se visite. Dès le printemps, partez à la découverte du monument 
emblématique de la baie de Morlaix. La riche histoire de ce fort à la 
mer, vous sera racontée par des guides passionnés. Amoureux 
d'histoire ou jeune pousse de pirate, embarquez pour l'aventure. 
Chèques-vacances acceptés, réservation obligatoire.

Ouvert du 10 Avril au 25 Septembre 2019

Infos Pratiques
* 1€ de réduction sur 1 entrée adulte réduction à annoncer lors de la réservation.
Offre non cumulable, non remboursable et hors animations et groupes.
Validité : Du 10 Avril au 25 Septembre 2019
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CHÂTEAU DU TAUREAU

1€
DE RÉDUCTION*

SUR 1 ENTRÉE

ADULTE

 © Alexandre Lamoureux



3 rue du Calvaire
29410 LE CLOITRE SAINT THEGONNEC
Tél. 02 98 79 73 45 - musee.du.loup@wanadoo.fr
www.museeduloup.fr

Au pied des Monts d’Arrée, le Musée du Loup, unique en France, vous fera 
découvrir cet animal fascinant, si différent du grand méchant loup des 
contes et légendes. Le musée est doté d'un nouveau parcours de visite, de 
nouvelles ambiances et d'un nouveau ton... En 1h30, il est possible de 
découvrir la vie du loup, mais aussi l'extraordinaire ensemble de traditions 
tournant autour de cet animal fascinant. Vous pourrez observer la reconsti-
tution d’une tanière mais aussi aider les moutons à échapper au loup. Grâce 
aux différents dispositifs interactifs vous aurez la possibilité de vous transfor-
mer en une créature mi-homme, mi-bête mais aussi de vous voir à l’écran à 
côté d’un loup virtuel… Une visite inoubliable pour les petits comme pour les 
grands, humour et inventivité sont au rendez-vous !

Pour les individuels:
du 14 Avril au 3 Novembre 2019: tous les dimanches de 14h à 18h
les deux mercredis des vacances scolaires (zone B) toute l'année, de 14h à 18h
Juillet et Août: tous les jours de 14h à 18h
Ouvert toute l'année pour les groupes sur réservation

Infos Pratiques

18*Sur présentation du chéquier. Offre non cumulable, non remboursable,
 et hors promotions et groupes. Validité : Janvier 2020

MUSÉE DU LOUP

-0,50€*

POUR 2 ENTRÉES PLEIN 

TARIF ACHETÉES



5 rue de la gare - 29610 PLOUIGNEAU
Tél. 02 98 79 85 80 - Fax. 02 98 79 82 78
contact@ecomusee-plouigneau.fr 
 www.levillagebreton29.wordpress.com

1er Écomusée du Finistère! Les visiteurs peuvent y découvrir un siècle 
d'histoire de la vie rurale en Trégor : c'est une véritable mémoire qui 
est reconstituée. Des champs aux échopes, de l'école à la maison, les 
objets sont rassemblés, les lieux recréés pour faire vivre ou revivre le 
quotidien et les sensations d'autrefois. En découvrant combien les 
techniques ont évolué et bouleversé les vies des familles et celles des 
travailleurs, c'est tout simplement notre histoire d'aujourd'hui et de 
demain qu'il est proposé de comprendre. Souvenirs et découvertes se 
mêlent le temps d'une visite. Une salle de 15 jeux en bois.

Du 1er Avril au 15 Juin : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 18h 
Du 16 Avril au 30 Septembre : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h
Du 1er Octobre au 31 Octobre : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Infos Pratiques

*Pour une entrée adulte achetée. Offre non cumulable, non remboursable,
et hors promotions et groupes. Validité : 31 Octobre 2019

19 Écomuséede Plouigneau

ÉCOMUSÉE DE PLOUIGNEAU

-20%*
SUR LA SECONDE

ENTRÉE



Route de Kerniguez - 29270 CARHAIX
Tél. 02 98 93 79 19 - Fax. 02 98 99 31 22
carhaix.golf@wanadoo.fr -  www.carhaixgolf.com

Situé dans la verdoyante Vallée de l'Hyères, le golf de Carhaix vous 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir la pratique du golf. 

Toute l'équipe vous accompagnera dans vos premiers swings et vous 
enseignera les bons gestes et attitudes à avoir sur un parcours de golf. 

Les golfeurs avertis pourront profiter, en une heure de jeu, d'un
parcours 9 trous compact valloné et boisé.

Ouvert toute l'année
Ouvert l'été de 9h à 19h

Infos Pratiques
20* Pour 2 adultes payants. Offre non cumulable, non remboursable, 

et hors promotions et groupes. Validité : Janvier 2020
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CARHAIX GOLF

1 
PARCOURS

OFFERT*



Domaine de Trévarez - 29520 SAINT GOAZEC
Tél. 02 98 26 82 79 
domaine.trevarez@cdp29.fr - www.cdp29.fr

Dominant la vallée de l'Aulne, le Domaine de Trévarez est reconnu 
"patrimoine du 20ème siècle" pour son château, labellisé "jardin 
remarquable" pour son parc et "jardin d'excellence" pour sa collection 
de camélias.
 
En 2019, exposition "Regard d'artiste: Marc Didou"

Du 20 Mars au 30 Juin et du 1er Septembre au 3 Novembre: 
tous les jours de 13h30 à 18h30
Du 1er Juillet au 31 Août: tous les jours de 10h00 à 18h30
Du 23 Novembre au 5 Janvier 2020: tous les jours de 14h00 à 
19h30

Infos Pratiques

*3€ de réduction sur une entrée adulte sous réserve de modification des
tarifs. Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et
groupes. Validité : Janvier 2020 
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DOMAINE DE TREVAREZ

3€* 

DE RÉDUCTION

SUR UNE ENTRÉE

ADULTE 



Lové au cœur d’un domaine de 30 hectares, le Manoir de Kernault 
propose une programmation renouvelée chaque année.

En 2019, le Manoir de Kernault invite les visiteurs à une balade nocturne 
à travers la forêt, sous les étoiles et dans les rêves. Une nouvelle 
exposition qui s'intéresse à la nuit, un phénomène naturel, synonyme de 
mystère, qui peut enchanter autant qu'impressionner que l'on soit grand 
ou petit. Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris.

Ouverture de l'exposition du 26 avril au 03 novembre
Horaires et informations complémentaires sur www.cdp29.fr

Infos Pratiques

22*2,50€ de réduction sur une entrée adulte sous réserve de modification des 
tarifs. Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions

et groupes. Validité : novembre 2019

MANOIR DE KERNAULT

2,50€*

DE RÉDUCTION SUR

UNE ENTRÉE ADULTE

Manoir de Kernault - 29300 MELLAC
Tél. 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr - www.cdp29.fr



(2)Offre cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
Validité : Saison 2019

(1)Pour deux adultes payants.
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.

Validité : Avril à début Novembre

Infos Pratiques

Unique en son genre. Créé en 1989, le Quinquis offre depuis 30 ans, sur 8 hectares de parc, un 
oasis de détente pour les visiteurs (restauration en saison). Des airs de jeux pour enfants et 
une ambiance conviviale

Parcabout, c'est un concept unique 100% breton. Issus et inspirés des catamarans, 
les immenses filets tissent leur toile dans la forêt. En famille, entre amis, petits 
et grands, venez jouer, sauter, vous défier, glisser dans nos toboggans

Infos Pratiques Horaires et jours d’ouverture nous contacter

4 Le Quinquis - 29360 CLOHARS CARNOËT - Tél. 02 98 39 94 13
parcduquinquis@gmail.com - www.parcanimalierduquinquis.com

ENTRÉE OFFERTE 
POUR 2 PAYANTES*

1

23

Retrouvez nos horaires d’ouverture sur notre site internet

PARC

ANIMALIER

DU QUINQUIS
Offre (1)

PARCABOUT

CHIEN NOIR

DU QUINQUIS

Offre (2)

ENTRÉE ENFANT 
GRATUITE*

(1)

1(2)

4 Le Quinquis - 29360 CLOHARS CARNOËT  - Tél. 06 51 92 21 08
parcaboutduquinquis@gmail.com



Place Julia - 29930 PONT-AVEN
Tél. 02 98 06 14 43 - museepontaven@cca.bzh
www.museepontaven.fr

Vivez une expérience artistique inoubliable au cœur de la cité des 
peintres ! Le Musée de Pont-Aven offre un parcours de visite inédit, 
vivant et enrichissant pour toute la famille. Quelques 200 œuvres 
immergent les visiteurs dans l'esthétique de la célèbre "Ecole de 
Pont-Aven" (Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Sérusier...). Des 
dispositifs multimédias adaptés à tous permettent de comprendre 
l'effervescence artistique qui a animé Pont-Aven à la fin du XIXème siècle.

Vacances scolaires (toutes zones) : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Hors vacances scolaires (fév, mars, nov, déc) : du mardi au dimanche de 
14h à 17h30 ; (avr, mai, juin, sep et oct): du mardi au dimanche de 10h à 
18h.
Juillet et août: de 10h à 19h tous les jours (sauf 1er et 8 juillet).
Fermé en janvier, le 25 déc et les lundis sauf juillet et août.
Ouvert exceptionnellement les lundis de Pâques, 29 avril, 6 mai, 
Pentecôte et les 2 et 9 septembre.

Infos Pratiques

24Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Valable jusqu'au 5 janvier 2020

MUSÉE DE PONT-AVEN

1 CARTE 

POSTALE 

OFFERTE



Kergoz - 29930 PONT-AVEN
Tél. 06 78 18 35 98 - avenparc@gmail.com
www.avenparc.com

Vous aussi vibrez sur notre nouvel espace de jeux avec pistes de 
tubing, zorbing et tyrolienne. 
Participez à nos animations "biberon" sur la ferme, tournez à en 
perdre la tête sur notre manège de «chaises volantes», plongez au 
coeur de notre labyrinthe avec comédiens et assistez à notre 
spectacle de magie (Juillet et Août).
Trampolines, labyrinthe sous terrain, arbre conteur, jeux en bois et 
autres filets suspendus raviront tous les âges...
Nocturne épouvante et murder party sur réservation.
Restauration sur place.

Ouverture du 6 Avril 2019 au 3 Novembre 2019
Infos Pratiques

Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Validité : Saison 2019
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AVEN PARC
-2€

pour 2 entrées 

payantes en 

tarif plein



3 rue Vauban - 29900 CONCARNEAU
Tél. 02 98 97 10 20 - museepeche@cca.bzh
www.musee-peche.fr

Faites une plongée dans l'univers de la pêche et découvrez un 
musée unique en son genre. Etablissement pionnier de la collecte 
du patrimoine maritime, le Musée de la Pêche, sous appellation 
"Musée de France", présente une riche collection de bateaux, 
d'objets de travail et de maquettes pour vous faire découvrir une 
activité historique de Concarneau.

Vacances scolaires (toutes zones) : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Hors vacances scolaires (fév, mars, nov, déc) : du mardi au dimanche de 14h 
à 17h30 ; (avr, mai, juin, sep et oct) : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Juillet et août : de 10h à 19h tous les jours (sauf 1er et 8 juillet).
Fermé en janvier, le 25 déc et les lundis sauf juillet et août.
Ouvert exceptionnellement les lundis de Pâques, 29 avril, 6 mai, 
Pentecôte et les 2 et 9 septembre.

Infos Pratiques

26Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Valable jusqu'au 5 Janvier 2020

MUSÉE DE  LA PÊCHE

1 CARTE 

POSTALE 

OFFERTE



Lieu dit Moulin du Cosquer
29140 Melgven
Tél. 06 82 78 79 10 - www.adrenature.fr

Ouverture le 6 Avril 2019 à 13h30 
Fermeture le 3 Novembre 2019
Vacances de Printemps: ouverture 7j/7 de 10h à 19h (toutes zones)
Hors vacances, WE, mercredi et jours fériés de 13h30 à 19h
Vacances d'été: ouverture 7j/7 de 10h à 19h30
Vacances d'automne: ouverture 7j/7 de 13h30 à 18h30
Fermeture de la caisse entre 12h15 et 13h15

Infos Pratiques

*1 chéquier par personne. Offre non cumulable, non remboursable, et hors
 promotions et groupes. Validité : saison 2019.
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ADRENATURE1€
de réduction*

Sur 8 hectares de forêt dans une zone de loisirs préservée, 
13 parcours dès 3 ans (dès 95cm) jusqu'à 27m de haut en 
ligne de vie continue, +190 ateliers, 1400m de tyroliennes 
dont une méga de 220m. Saut dans le vide à 20m de haut.
Jeu de piste, courses d'orientation, espace Pitchoun
Partenariat avec l'"Aven Parc".





Infos Pratiques
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PARC  D’ATTRACTIONS ODET LOISIRS

1€
de réduction* * Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 

Validité : 3 Novembre 2019

Ouverture du 07/04/19 au 3/11/19 tous les jours 
pendant les vacances scolaires et tous les 
week-ends et ponts.

Kervriou - Kerrun Moustoir - 29370 ELLIANT
Tél. 02 98 59 18 25 - Fax. 02 98 59 18 25
odet.loisirs@wanadoo.fr - www.odet-loisirs.fr

Le parc d'attractions Odet Loisirs, à 15 minutes de Quimper, dans un 
cadre vallonné et paysagé autour d’un plan d’eau, vous propose de 
vivre une journée inoubliable sur les 7ha du parc: gonflables, 
montagnes molles, trampolines, pont de singe, tyrolienne de 175 m 
au dessus de l’eau, filet et cabane dans les arbres, labyrinthe 
végétal (1 km), le water slide, le pentagliss, le ventrigliss encore 
plus long!

Nouveautés 2019: piste de tubbing.
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Infos Pratiques
Hors vacances scolaires: fermé le lundi, mardi et vendredi
Ouvert le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 20h, le jeudi de 16h à 20h et du 
samedi au dimanche de 10h à 12h et de14h à 20h
Pendant les vacances scolaires: ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 20h

BERTHEAUME IROISE AVENTURE

KIJOU PARC

1PAIRE DE

CHAUSSETTES

ANTI-DERAPANTES

OFFERTE*

POUR UNE ENTRÉE

PLEIN TARIF

10 rue Nominoé - 29000 QUIMPER
breizhjumppark@gmail.com
www.breizhjumppark.fr

Nouveau en Bretagne, à Quimper
Sur 650 m² de trampoline venez jumper en indoor. Le Breizh Jump 
Park propose plusieurs modules pour sauteurs débutants et confirmés, 
pour les grands et les petits.
Divertissement et loisirs sportif, fun et tonique de 5 à 77 ans.
Rebondir, sauter, maîtriser et muscler son corps, s'amuser en toute 
sécurité sur les meilleurs trampolines conçus actuellement en Europe 
répondant aux normes de sécurité les plus élevées

PARK

* 1 paire de chaussettes anti-dérapantes offertes pour 1 entrée plein tarif.
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
ValIdité : saison 2019



Infos Pratiques
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DJOOMBA LAND

15%Sur les entrées

illimitées 

et 10% sur autres 

entrées

*-15% sur entrées illimitées ou -10% sur les entrées 1h30,  matinée et moins de 3 ans. 
Non valable sur les anniversaires et 
autres prestations sur place. Offre non cumulable, non remboursable, et hors 
promotions et groupes. Valable jusqu'au 30 Avril 2020

Ouvert toute l'année et pendant les vacances scolaires. Fermé le 
25 Décembre et le 1er Janvier.
Période scolaire : mercredi et week-end de 10h à 19h30, le 
vendredi de 16h à 19h30.
Vacances scolaires zone B : du lundi au dimanche de 10h à 19h30
Ouvert tous les dimanches et jours fériés.

ZC de Maner Ker Elo - Route de la Forêt Fouesnant
29170 FOUESNANT
Tél. 02 98 10 22 58 - Tél.06 03 73 13 14
contact@djoombaland.fr - www.djoombaland.fr

Djoomba Land Fouesnant est un parc de jeux couvert et à la taille humaine 
dédié aux enfants de 1 à 12 ans et à leurs parents pour passer un moment 
agréable en famille. Dans un cadre aux couleurs vives, les enfants vont s'amuser 
à descendre le toboggan à spirale géant, sauter sur le trampoline, glisser sur la 
tyrolienne ou encore grimper sur la tour élastique ! Plus de 25 activités à plus de 
6m de haut, dominant l'espace des parents ! Des Légos géants attendent les 
architectes en herbe qui pourront construire des cabanes et bien d'autres 
choses. Un espace est réservé aux 0 à 3 ans, avec un baby parc, un parcours 
d'éveil avec des formes colorées en mousse, jeux de glissade et piscine à balles. 
Formules Anniversaires pour les 4-12 ans sur réservation. Wi-fi gratuit, 
terrasse, petite restauration. Chaussettes obligatoires !



Infos Pratiques
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Parc Aventures

1€

Venez explorer nos 7 hectares d’aventures pour toute la 
famille. Découvrez notre Labyrinthe végétal de plus de 40.000 m² 
et son jeu de piste adapté à tous les âges! 
Grimpez dans nos 6 parcours Accrobranche avec ligne de vie 
continue dès 5 ans ou dans notre parcours filet dès 3 ans !
Affrontez-vous sur notre terrain de Paintball de 4 à 20 joueurs !

Frissonnez lors des nocturnes hantées du Labyrinthe.

Accrobranche et Paintball du 6 Avril au 31 Octobre
Labyrinthe végétal du 6 Juillet au 31 Août
Horaires: Juillet et Août : 10h-19h30 / Hors saison: 14h- 18h
SANS RESERVATION : sauf Paintball et nocturnes hantées.

Hent Kastell 
29950 CLOHARS FOUESNANT
Tél. 06 51 60 27 27
www.labyrinthe29.bzh

PARC 
AVENTURES

Labyrinthe29

Accrobranche-Paintball

*valable sur toutes nos activités
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 

Validité : 31 Octobre 2019

DE RÉDUCTION

PAR PERSONNE*



Infos Pratiques
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GOLF DE L’ODET BLUE GREEN

1 STAGE*

PREMIUM OFFERT

(INITIATION 1H30)

Clohars Fouesnant - 29950 BENODET
Tél. 02 98 54 87 88 - Fax. 02 98 54 61 40
odet@bluegreen.com - www.bluegreen.com

Situés entre chênes et pins au cœur du bocage fouesnantais, 
les larges espaces du Golf de l’Odet permettent aux 
amateurs de drives de s’exprimer pleinement. Les greens 
sont plus larges que profonds et les bunkers sont aussi 
étendus que les plages toutes proches. 

Le Golf de l’Odet compte un golf 18 trous et un golf 9 trous. 
Il offre également les avantages liés au réseau Blue Green : 
pass, stage, leçons et forfait "pass Blue Green et hôtels".

OUVERT toute l'année.
* Pour l'achat d'un stage premium, un stage premium offert (initiation de 2h).
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
Validité : Janvier 2020



Bénodet - Vieux Port
Concarneau - Port de plaisance
Loctudy - Port de Pêche
Fouesnant - Cale de Beg Meil
Port La Forêt - ilot Skoen
Tél. 02 98 57 00 58 - contact@vedettes-odet.com
www.vedettes-odet.com

Découvrez les plus beaux sites maritimes de Bretagne Sud en 
naviguant sur l'Odet "la plus jolie rivière de France", vers l'archipel 
des Glénan ou dans la baie de Concarneau.

Sur l'Odet, croisière Promenade ou Gastronomique
Dans l'archipel des Glénan, détente sur l'île Saint Nicolas, croisière 
inter îles guidée, vision sous-marine à bord du "Capitaine Némo", 
balade en kayak, navigation en voilier traditionnel...
A vous de choisir la formule qui vous ressemble!

Pensez à réserver au moins 24h à l'avance
Au départ de Bénodet et Concarneau d'avril à fin septembre
Au départ de Loctudy, Beg-Meil et Port-La-Forêt en juillet et en août
Au départ de Quimper (uniquement Odet) de mai à septembre

Infos Pratiques
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*-10 % uniquement sur la croisière Promenade sur l’Odet . Offre non 

cumulable, non remboursable,et hors promotions et groupes. 
Validité : Du 09/04 au 30/09/19

VEDETTE DE L’ODET

-10%*



Infos Pratiques

34

AQUATIKO BY LOCAMARINE

-10%*

by locamarine

Au départ du port de plaisance de Loctudy ou Brest, Aquatiko
by Locamarine vous accueille toute l’année pour un 
concentré de loisirs nautiques: permis bateau, location et 
randonnées en Jet ski, flyboard, location de bateaux, bouées 
et bananes tractées, balades en mer, location de voiliers et 
bateaux à moteur à travers le monde. 
Autant d’activités à découvrir avec ou sans le permis bateau.

Port de Plaisance,  29750 LOCTUDY
Port de plaisance du Moulin Blanc, 29200 BREST
Tél. 02 98 87 95 95
aquatiko@aquatiko.fr - www.aquatiko.fr

Toutes les activités en Juillet et Août: de 9h à 20h
Jet ski: d’Avril à Juin et de Septembre à Novembre 
de 10h à 18h.
Toute l'année pour la location de bateaux de 9h à 
18h.

 
*Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et 
groupes. Validité : Janvier 2020



35

Infos Pratiques

©
 S

tu
di

o 
An

dr
é

- 10%

sur l'entrée du centre et

coulisses de la criée à 11h

HALIOTIKA - LA CITE DE LA PÊCHE

Au cœur du 1er port de pêche artisanale français, 
embarquez dans le monde fascinant des marins 
pêcheurs du Guilvinec. 
Le centre vous propose également de visiter la criée, de 
participer aux ateliers enfants, aux cours de cuisine ... 

La pêche en mer n'aura plus de secret pous vous!

Ouvert d'Avril à Octobre et durant les vacances 
scolaires toutes zones (Sauf Noël).

Le Port - 29730 Le Guilvinec
Tél. 02 98 58 28 38 
reservations@haliotika.com 
www.haliotika.com

*Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
Validité : saison 2019 sur les dates d’ouverture.
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MUSÉE
HÉNAFF
LA MAISON

L’aventure
d’une marque
familiale
& centenaire

POULDREUZIC
 À 30 MINUTES À L’OUEST DE QUIMPER

02 98 54 36 59 - henaff.com

aMD_236x348_MUSEE_HENAFF.indd   1 05/01/2018   15:49
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Infos Pratiques1 ENTRÉE 

OFFERTE

POUR 2 ENTRÉES

 PAYANTES*

MUSÉE LA MAISON  HÉNAFF

MUSEE LA MAISON HENAFF 
Pendreff Izella - 29710 POULDREUZIC
Tél. 02 98 51 53 76 - mph@henaff.fr
www.henaff.fr

Un espace de vente, un salon de thé et un musée. La petite boîte 
bleue et jaune de Pâté Hénaff fait partie du patrimoine gastrono-
mique breton. Aujourd'hui, un musée lui est consacré. Des conserves 
de légumes en 1907 aux dernières innovations, vous suivrez pas à pas 
le parcours de cette conserverie et celle des hommes et des femmes 
de tout un pays avec elle : le pays bigouden. 
 

Le Musée est ouvert au public du 2 Juillet au 14 Septembre. Du 
lundi au samedi de 11h à 18h.
La boutique est ouverte tout au long de l'année.
Pour tout renseignement, contactez la Maison du Pâté Hénaff 
au 02 98 51 53 76.

 * offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
1 entrée offerte pour 2 entrées payantes. Validité : saison 2019
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Penhors plage - 29710 POULDREUZIC
Tél. 02 98 51 52 52 
 museeamiral@gmail.com  
 www.museedelamiral.com

Unique en Bretagne, le musée de l'Amiral est un musée 
consacré aux merveilles des océans. 
Moderne et interactif, il vous fera découvrir une collection 
exceptionnelle de plus de 12 000 coquillages du monde entier, 
200 oiseaux de mer. A ne pas manquer, les étonnants fossiles, 
minéraux aux couleurs chatoyantes, les étoiles de mer, les 
coraux, requins, parcours pédagogique enfants. A découvrir 
absolument.
Face à la plage de Penhors
Boutique, aire de jeux

Saison du 9 Février au 11 Novembre 2019 et du 14 Décembre au 5 
Janvier 2020
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture le lundi
Juillet et Août  7j/7 de 10h à 19h30
Septembre et Juin de 10h à 12h et de 14h à 19h

MUSEE DE L'AMIRAL
1€

DE RÉDUCTION

ENTRÉE ADULTE*

* Offre non cumulable, non remboursable, 
et hors promotions et groupes. Validité : Avril 2020
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de réduction*

Dans un site exceptionnel de 5ha, verdoyant et fleuri, à 25 minutes de 
Quimper, Bel Air propose: toboggans aquatiques, plan d’eau avec 
bateaux à pédales, pêche, gonflables, balançoires, trampolines, piste 
de luge d’été, karting et grande roue à pédales, aquabully, bateau à 
bascule, boulodrome, tourniquet, jeux à ressort, échiquier géant,
hamacs, petit train.

Keridreuff Ty Varlen - 29710 LANDUDEC
Tél. 02 98 91 50 27
contact@belaircamping.com
www.parc-loisirs-belair.com

Ouvert du 07 Avril au 29 Septembre inclus.
Vacances de printemps du 07 Avril au 22 Avril, tous les jours: 
de 13h à 19h en semaine et de 11h à 19h le week-end (samedis 
et dimanches).
1er Mai et 8 Mai, week-end de l’Ascension (du 30/05 au 02/06) 
et week-end de la Pentecôte (du 08/06 au 10/06): de 11h à 
19h.
Avril, Mai, Juin et Septembre: mercredi de 13h à 19h, samedi 
et dimanche de 11h à 19h.
Juillet et Août: tous les jours de 11h à 19h.

PARC DE LOISIRS BEL AIR

1,50€
DE REMISE

SUR 1 ENTRÉE

PLEIN TARIF*

* 1,50 € de remise sur une entrée plein tarif à 8€.
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
Offre valable du 7 Avril au 29 Septembre 2019



Rue du Goyen - 29770 Audierne
Tél. 02 98 70 03 03
www.aquarium.fr - contact@aquarium.fr 

*1 entrée enfant (8€) offerte pour 2 entrées adultes payantes (12€) valable le
matin entre 10h et 12h. Offre non cumulable, non remboursable,

et hors promotions et groupes.Validité : du 1er avril au 30 septembre
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Venez découvrir en famille tous les fonds marins bretons en 
aquariums et assister à un spectacle d'oiseaux unique en 
Bretagne. Tous les jours, visite guidée des aquariums à 11h. Un 
moment ludique et pédagogique pour toute la famille, à 
quelques encablures de la Pointe du Raz

Du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 10h à 19h (fermeture des 
caisses à 18h), 3 spectacles d'oiseaux par jour
Du 1er octobre au 1er mars : ouvert pendant les vacances scolaires, toutes 
zones, tous les ours de 14h à 18h, spectacle d'oiseaux à 16h

Infos Pratiques
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AQUASHOW

1ENTRÉE

ENFANT OFFERTE*

POUR 2 ENTRÉES

ADULTES PAYANTES



46, Place Charles de Gaulle - 29190 PLEYBEN
Tél. 02 98 26 63 77 - Fax. 02 98 26 37 82
info@chatillon-chocolat.com
www.chatillon-chocolat.com
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Sur le circuit des enclos paroissiaux, face au célèbre calvaire de Pleyben, Michel 
Chatillon fabrique 20 sortes de délicieux bonbons de chocolat, dans la pure 
tradition d'une expérience professionnelle depuis plus de 40 années. 
Vous dégusterez également sa grande spécialité "Les Florentins de Michel Chatillon" 
connus aujourd'hui bien au-delà de la Bretagne. 
Nouveauté 2018: "Les coeurs de Plougastel" délicieux chocolat à base de fraise de 
Plougastel (ganache à la fraise de Plougastel, surmonté d'un coeur en pâte de fruit 
à la fraise de Plougastel). Une véritable spécialité et exclusivité en Bretagne.

Horaires basse saison: 9h30-12h30 et 14h00-18h30 du lundi 
au samedi
De Mai à Septembre, ouverture du magasin tous les jours de 
9h-12h et de13h30 à 19h 
RC Quimper 637320771

Infos Pratiques

* sur présentation de ce chéquier.
Offre non cumulable, non remboursable et hors promotions et groupes.
Validité : toute l’année

5%*
DE REMISE

EN CAISSE

CHATILLON CHOCOLATIER

Visite de la chocolaterie et dégustation gratuite.



Route de Dinan - 29160 CROZON
Tél. 06 62 21 85 30 
www.funpark.fr

Dans un cadre verdoyant, en plein cœur de la presqu'île de Crozon, 
Fun Park vous propose les prestations suivantes : 
parcours acrobatique, paintball.
Les plus : le système de ligne de vie continu vous garantit 100% de 
sécurité sur toute la durée de votre parcours acrobatique.

Accrobranche : à partir de 3 ans, jusqu'à 80 ans.

Paintball : à partir de 10 ans.

Juillet et Août: de 10h à 19h en continu
Le reste de l'année sur réservation
Vacances scolaires: de 14h à 18h, sous condition météo.

Infos Pratiques
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*Offre valable pour 1 personne sur présentation du chéquier en caisse 

Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
Offre valable jusqu’au 4 Novembre 2019.

FUN PARK

-2€SUR LE PARCOURS

ACROBATIQUE 

ENFANT OU 

ADULTE*



Domaine de Menez Meur - 29460 Hanvec
Tél. 02 98 68 81 71 - 02 98 81 90 08 
domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr 
www.pnr-armorique.fr/Menez-Meur

Au cœur du Parc Naturel Régional Armorique, le Domaine de Menez 
Meur vous plonge dans l'atmosphère montagnarde des monts d'Arrée. 
Dans d'un espace naturel d'exception, découvrez ses paysages 
remarquables, la faune et la flore et son élevage conservatoire des 
races domestiques bretonnes. Sentiers de découverte et 
d'interprétation, ferme pédagogique.
Expositions, animations tous publics, jeux en extérieur. 
Espaces de détente et pique-nique. 
Espace petite restauration.

Ouvert du 16 Mars au 31 Mai et du 16 Septembre au 31 Octobre 
les mercredis, week-ends, fériés, ponts et vacances scolaires de 
12h à 17h30.
Du 01 Juin au 30 Juin et du 01 Septembre au 15 Septembre les 
mercredis, week-ends, fériés et ponts de 12h à 19h. 
Du 01 Juillet  au 31 Août, tous les jours de 11h à 19h.
Du 01 Novembre au 15 Mars, tous les jours des vacances scolaires 
(zone B) de 13h à 17h30 (fermé les 25/12 et 01/01).

Infos Pratiques

*Offre valable pour 2 entrées adultes payantes
Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
Validité :  Janvier 2020
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DOMAINE DE MENEZ MEUR

1 ENTRÉE

ENFANT OFFERTE

POUR 2 ENTRÉES

ADULTES PAYANTES*

©
 L

oi
c 

EO
N

 -
 A

ul
ne

 P
ho

to
cl

ub



21 rue de l’église
29460 DAOULAS
Tél. 02 98 29 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr - www.cdp29.fr

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas est un ensemble 
patrimonial, un « jardin remarquable » et des expositions sur la 
diversité culturelle. 

En 2019, l'Abbaye de Daoulas sort de sa trajectoire habituelle tournée 
vers l'ailleurs et les mondes extra-occidentaux pour observer la 
France au travers de l’exposition «Liberté, Égalité, Diversité».

Ouvert du 27 Mars au 13 Juin et du 23 Septembre au 5 Janvier 2020, tous les jours 
de 13h30 à 18h.
Ouvert du 14 Juin au 22 Septembre, tous les jours de 10h30 à 19h.
Informations complémentaires sur www.cdp29.fr

Infos Pratiques
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*Du 27 Mars au 13 Juin 2019: 1€ de réduction pour une entrée adulte sous 

réserve de modification des tarifs. Offre non cumulable, non remboursable, et 
hors promotions et groupes.  Validité : Janvier 2020

ABBAYE DE DAOULAS

3€*
DE RÉDUCTION POUR

UNE ENTRÉE ADULTE
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827 route de Kiliou - 29470 PLOUGASTEL
Tél. 02 98 04 27 86 - contact@lacanopee.com
www.lacanopee.com
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Découvrez le monde fascinant de la Canopée : 
Colette BARTHELEMY vous invite à découvrir sa serre de production 
d’orchidées tropicales à deux pas de Brest.

Vous pourrez y admirer plusieurs milliers d’orchidées, des plus 
spectaculaires aux plus rares, dans l’espace d’accueil qui leur est 
entièrement dédié.

Participez aux ateliers et animations autour de l'orchidée. Vous serez 
informés en vous inscrivant à la newsletter.

  Accès libre et gratuit

Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
13h à 17h. 
Fermé les jours fériés.

Infos Pratiques  
*Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes.
 Validité : janvier 2020

LA CANOPEE ORCHIDEES

-5%SUR LES ACHATS

DE PLANTES*



12 rue Louis Nicolle  -  29470 PLOUGASTEL
Tél. 02 98 40 21 18 -        
contact@musee-fraise.net - www.musee-fraise.net

Laissez-vous séduire par la richesse des patrimoines de la presqu'île 
de Plougastel Daoulas. Au fil du parcours, vous pourrez découvrir 
l'histoire de la fraise, la culture du lin, les traditions et le 
savoir-faire des Plougastels… Mais aussi apprécier les couleurs et 
les broderies d'une des plus belles collections de costumes bretons 
du Finistère.
L'année 2019 sera marquée par l'exposition temporaire Regards de 
femmes, qui aura lieu de Mars à Décembre.

De Septembre à Juin: du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le 
dimanche de 14h à 17h30
Juillet et Août: du lundi au samedi de 10h à 19h, le dimanche de 14h à 18h30
Fermé en Janvier (hors vacances scolaires, toutes zones confondues) : le 1er 
Novembre, 1er Mai, 25 Décembre et 1er Janvier
Ouverture exceptionnelle le 04/08 et le 09/07

Infos Pratiques

45* Offre non cumulable, non remboursable, et hors promotions et groupes. 
Validité : De Février à Décembre 2019

MUSÉE DE LA FRAISE

1€DE RÉDUCTION

PAR ENTRÉE ADULTE*



*

* Modalités : ces avantages sont valables sur simple présentation de votre carte bancaire sociétaire sur site. Les informations et les tarifs sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en 
aucun cas engager la responsabilité du Crédit Agricole et des partenaires. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit. Siège social : 7 route du Loch 29000 Quimper. 778 134 601 RCS Quimper.

Grâce à votre carte sociétaire, bons plans et réductions* à découvrir sur
 


