a visiter

Bannalec :
Menhirs et dolmens vous surprendront aux détours des chemins.
Ville de Bannalec:
www.bannalec.fr
Cercle & Bagad de Banaleg
www.ArBanalAour.org
:

Laissez votre imagination vagabonder le long de l'ancienne voie romaine.

Découvrez les sites histo

Pont-Aven :
La route des peintres, Ses galettes, La balade du bois d'amour.
Office du tourisme : www.pontaven.com

"Vieux pays des meuniers, Paradis des artistes"
C'est ainsi que se présente le site officiel de Pont-Aven. Vous y trouverez son histoire qui vous empo
Quimperlé :
Une citée médiévale, Balades sur les bord de l'Ellé, Les plages de Pouldu.
Office du tourisme : www.quimperletourisme.com

Rejoignez l'Office du Tourisme de Quimperlé pour découvrir les curiosités de cette ville et ses trois riv

Lorient :
Le festival Interceltique, La citadelle de Port-Louis, La ville aux cinq
Office du tourisme : www.lorient-tourisme.com
Festival interceltique :www.festival-interceltique.com

Toutes les activités de la ville de Lorient à partir de cette page. Les animations ne manquent pas et vou
L'île de Groix :
La plage des grands sables, La réserve de Pen Men.
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Je ne pourrais vous donner qu'un faible aperçu du patrimoine maritime et de la beauté sauvage de l'île
Quimper :
Le festival de Cornouaille,
Le musée départemental breton.
Le musée d'art contemporain
Le musée de l'alambic
Office du tourisme : www.quimper-tourisme.com

Vous trouverez tous les musées ou les lieux pour vous restaurer sur le site officiel de la Ville de Quimpe
Concarneau
Premier port de pêche en
www.concarneau.fr
France. Le musée de la pêche, Embarquement pour les Glénan, Sa ville

Site de la ville ou vous trouverez son histoire, ses activités et même des recettes de cuisines. (devinez
Bénodet :
Croisière sur l'Odet, Randonnées sur le littoral, le musée du cidre,

Fouesnant :

Promenade dans les marais, Station balnéaire et port de pêche.

Des Dunes à perte de vue, vous parcourez le sable fin, marchez sur les flots vert émeraude jusqu'aux î
Locronan :
Les troménies,
les demeures de granit du XVII et XVIIIè siècle.

Un très beau site qui vous présente l'Histoire de cette citée druidique.
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Pour réserver contactez nous
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