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Au restaurant Le 360°, vous apprécierez la 
diversité de la carte aux multiples saveurs : 
parfums iodés des fruits de mer ou des 
moules de bouchot, fraîcheur des salades et 
poissons, ou encore pièces de viandes sélec-
tionnées avec soin. 

Le restaurant s’approvisionne en priorité via 
des circuits courts, privilégie les produits de 
saison et achète ses produits le jour même 
afin d’en préserver la fraîcheur. Le chef  
privilégie une cuisine traditionnelle, à laquelle 
il apporte des petites touches de modernité 
ou d’exotisme à travers des recettes sucrées- 
salées présentant des  influences asiatiques 
ou maghrébines.

Découvrez nos espaces de relaxation spéciale-
ment conçus pour votre bien-être, une paren-
thèse pour prendre soin de soi. 

> Une piscine intérieure chauffée
> Un hammam
> Un jacuzzi
> Un salon de coiffure
> Une salle de fitness
> Une bibliothèque et un coin presse

Spa Les terrasses by Payot, goûtez  
les bienfaits de nos soins spécifiques…

Premier spa Payot en Bretagne, notre institut 
de beauté vous propose de découvrir toute 
une gamme de soins — modelage, soins du 
visage et du corps, manucure — et de produits 
spécifiques élaborés par l’Institut Payot. Des 
soins uniques qui conjuguent expertise scien-
tifique et plaisirs des sens.

5 catégories de chambres 
> Confort Single,
> Confort Double,
> Supérieure mer latérale,
> Supérieure face à l’île de Bréhat,
> Suites et Duplex (2-4 personnes).
Toutes nos chambres sont non-fumeurs.

Équipement des chambres 
> Mini bar
> Coffre-fort
> TV écran plat
> Accès Wifi-fi
> Station Ipod
> Plateau de courtoisie
>   Nécessaire de repassage  

(table et fer dans chaque chambre)

tarifs groupe/séminaire
À partir de 52,50€ par personne en chambre 
double ou Twin (hors taxe de séjour) 
Petit-déjeuner servi en buffet : 14,50€ 

Un lieu unique dans un cadre d’exception
Pour vos séminaires et événements familiaux,  
offrez-vous une escale unique  
dans un environnement exceptionnel.

Pointe de l’Arcouest · 22620 Ploubazlanec 
Tél. 02 96 55 77 92 · terrassesdebrehat@orange.fr 
www.lesterrassesdebrehat.fr

L e  B e s t  W e s t e r n  P L u s  L e s  t e r r a s s e s  d e  B r é h a t

35 chambres comme 35 escales maritimes

Le restaurant Le 360°, l'escale gourmande

Des espaces détente et bien-être 

accès PaiMPOL – iLe De BrÉHat – BretaGne
Par la route
>   495 km de Paris (5 heures) 

Suivre Le Mans, Rennes, St-Brieuc, 
Lanvollon, Paimpol, Île de Bréhat

>  143 km de Rennes (1 heure 30) 
Suivre St-Brieuc, Lanvollon, Paimpol, 
Île de Bréhat

>  48 km de St-Brieuc (40 minutes)

Par le train
>  Gare de Paimpol 5 km
> Gare de Guingamp 40 km
> Gare de St-Brieuc 48 km

Par avion
>  Aéroport de Lannion 35 km
> Aéroport de St-Brieuc 48 km

Notre établissement dispose d’un 
parking clos et sous vidéo-surveillance 
de 40 places, 5e par 24 h

L’hospitalité récompensée
L’hôtel est lauréat du certificat d’ex-
cellence 2014 Trip Advisor. Ce cer-
tificat récompense l’excellence de 
service et n’est attribué qu’aux éta-
blissements obtenant des excellentes 
critiques de voyageurs et une note 
générale minimale de quatre sur cinq. 
Seuls 10% des établissements réperto-
riés sur Trip Advisor reçoivent cette 
récompense. 

Chambre «Bergen» - Supérieure  
face à l’île de Bréhat

Chambre «Moorea» - Confort Double

Chambre «Londres» - Supérieure mer latéraleChambre «Gustavia» - Suite et Duplex
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Des séminaires clé en main
Le Best Western PLus Les terrasses de Bréhat offre un cadre idéal pour vos rencontres professionnelles, 
avec des équipements et des forfaits modulables.

nos formules
L’établissement propose des formules s’adaptant à vos besoins.

Bon à savoir...

Bon à savoir...

d e s  é q u i P e m e n t s  a d a P t é s

Journée d’étude Séminaire  
semi-résidentiel 

Séminaire résidentiel 

Les pauses gourmandes

Un business corner est à la disposition de la 
clientèle d’affaires près de la réception. Il offre 
un accès gratuit à internet depuis un ordina-
teur et dispose d’un photocopieur et d’un fax.

L’hôtel ajoute à son offre la possibilité de remercier vos collaborateurs avec un assortiment de produits régionaux.  
Ces compositions sont disponibles à partir de 7 € par personne. 

> Café d’accueil 

>  Location de la salle  
et mise à disposition du matériel 

>  Déjeuner (plat, dessert, eau plate et 
gazeuse, un verre de vin* et café)

> Pause café 

> Café d’accueil 

>  Location d’un espace de travail  
sur une demi-journée et mise à 
disposition du matériel

> Un cocktail et ses amuse-bouches

>  Dîner (y compris eau plate  
et gazeuse, une bouteille de vin* 
pour deux personnes et café)

> Nuitée en chambre double ou Twin

> Petit-déjeuner

>  Café d’accueil avec boissons 
chaudes, jus de fruits  
et viennoiseries

>  Location de salle pour une journée 
et mise à disposition du matériel

>  1 pause boissons et 1 pause 
gourmande

>  Un déjeuner avec plat, dessert,  
un verre de vin*, eau et café

>  Un cocktail et ses amuse-bouches

>  Le dîner (y compris eau plate  
et gazeuse, une bouteille de vin* 
pour deux personnes et café)

>  Nuitée en chambre  
double ou Twin

>  Petit-déjeuner

>  Petit-déjeuner d’accueil 7,00€  
Café, thé, jus de fruits  
et viennoiseries

>  Pause du marin 10,00€  
3 huîtres, crevettes et un verre  
de muscadet*

>  Pause matinée ou après-midi 6,00€ 
Café, thé, jus de fruits  
et pâtisseries

>  Pause régionale 6,00 €  
Crêpes et bolée de cidre

>  Pause boissons 3,00 € 
Boissons chaudes  
et boissons fraîches

 *
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La location de salle comprend l’ensemble 
du matériel audiovisuel, un crayon et une 
bouteille d’eau. 

Salle Port-Clos, en configuration cloisonnée

Salle de la Pomme

Salle Birlot

Salle Maudez

44,50e 
à partir de

134,50e 
à partir de

173,5
0e 

à partir de

L’hôtel propose à ses hôtes différents 
espaces de travail équipés et modulables 
selon leurs besoins. 

De la simple session de formation au 
colloque, les équipes de l’hôtel se 
tiennent à votre disposition pour vous 
proposer une prestation clé en main pour 
votre séjour professionnel.   

Pour vos réunions de travail, séminaires à 
la journée ou résidentiels, quatre espaces 
privilégiés sont à votre disposition. 

Salle Birlot

Une salle lumineuse située en rez-de-
chaussée. Capacité : De 10 à 14 personnes

Salle Port-clos

Une grande salle au rez-de-chaussée 
modulable en sous-commissions grâce à 
des cloisons amovibles, disposition en 
théâtre ou ateliers de travail. Capacité : de  
70 à 90 personnes.

Salle Maudez

Une salle à l’étage avec un panorama 
sur l’archipel de Bréhat et une terrasse 
privative. Capacité : de 10 à 15 personnes.

Ces espaces de travail sont entièrement 
équipés. Pour toute demande d’équi-
pements particuliers, nous étudierons 
ensemble vos besoins.

> Accès Internet wifi
> Vidéoprojecteur
> Écran plat
> Lecteur DVD
> Paperboard
> Ordinateur
> Imprimante
> Télécopie
> Photocopieuse

Salle de la Pomme 
à l’abbaye de Beauport

Vous pouvez également externaliser 
vos réunions à l’Abbaye maritime de 
Beauport. La salle de la Pomme peut 
accueillir jusqu’à 80 personnes dans un 
espace privatif de 100 m2 donnant sur la 
mer.
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Le Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat 
vous réserve ainsi l’exclusivité de son 
panorama sur le littoral sauvage de Bréhat, 
de son restaurant et de son hébergement 
de qualité. Ses 700 m2 de terrasses se 
transforment en lieu de réception avec une 
vue imprenable sur l’archipel de Bréhat et la 
mer, pour une célébration les pieds dans l’eau. 
Ses 35 chambres à l’atmosphère particulière, 
inspirées des escales maritimes dans les 
plus beaux ports du monde, surprendront 
vos convives  qui  bénéficieront durant leur 
séjour d’un accès à la salle de sport, à la 
piscine, au hammam et au bain à remous. 
Les espaces de réception peuvent accueillir 
jusqu’à 180 personnes dans l’établisse-
ment et les espaces d’hébergement jusqu’à  
80 personnes. Des structures éphémères (tous 
types de chapiteaux) peuvent être installées 
pour accueillir vos réceptions au-delà de 
200 personnes.

Bien préparer son mariage
J – 1 an
•  Contacter les instances religieuses  

et administratives pour fixer une date
• Définir un nombre d’invités
•  Définir votre budget grâce au dossier 

que nous vous avons remis
•  Réserver l’établissement  

(salles, chambres…)

J – 9 MOiS
•  Choisir la robe de la mariée,  

l’habit du marié
•  Commencer à organiser votre réception 

aux Terrasses de Bréhat avec nous
•  Choisir le thème du mariage

J – 6 MOiS
•  Réserver le photographe,  

éventuellement la vidéo
•  Établir votre liste de mariage
•  Commander les faire-part
•  Établir la liste des invités

J – 4 MOiS 
•  Retirer un dossier à la mairie
•  Retenir le fleuriste et définir le thème 

que vous voulez donner à votre soirée
•  Commander les alliances  

et les faire graver
•  Envoyer les faire-part avec une liste 

d’hébergements pour les personnes  
qui en auront besoin

J – 2 MOiS
•  Penser à votre lune de miel,  

réserver votre voyage
•  Réserver votre coiffeur
•  Contrat de mariage à établir  

chez le notaire
•  Remettre votre dossier à la mairie  

pour la publication des bans
•  Arrêter les derniers détails :  

dragées, livre d’or, déco des tables, 
carnets de chants

J – 1 MOiS
•  Contacter les invités qui ne vous ont 

pas encore répondu
 • Établir le plan de table
•  Finaliser l’organisation  

de votre réception
•  Dernier essayage de la robe

J – 15 JOUrS
•  Mise à jour du plan de table
•  Passer prendre les alliances
•  Nous confirmer le nombre de repas  

qui sera pris en compte  
pour la facturation

J – 1 JOUr
•  Mettre les alliances dans  

la poche de la veste du marié
•  Préparer votre valise  

pour la nuit de noces

JOUr J

•  Dès votre arrivée chez nous,  
détendez-vous, vous n’avez plus rien 
à penser, nous sommes là pour que 
votre mariage soit l’un des plus beaux 
moments de votre vie.

exemple de menu à 69€ e
Entrée
Fraîcheur de tourteaux au pamplemousse 

ou Déclinaison de saumon et salade d’herbes 
fraîches, brochette mi-cuite au sésame,  
saumon fumé et tartare aux deux agrumes

ou Maquereau mariné à la japonaise,  
fraîcheur de pousses aux œufs de poisson volant 
tartare en rémoulade de Granny Smith  
et filets juste saisis

ou Foie gras poêlé à la betterave et foie gras 
mi-cuit aux pommes et romarin, toasts de pain 
d’épices et salade d’herbes fraîches

ou Assiette de fruits de mer 
(crevettes, huîtres, langoustines, bulots,  
praires et bigorneaux)

Seconde entrée
St-Jacques marinées et snackées,  
risotto crémeux et asperges vertes grillées

ou Filet de rouget barbet à la banane Plantain, 
damier de tomates colorées

ou Ravioles de bœuf en bouillon  
aux pépites de foie gras

Escale gourmande
Fruits rouges marinés, sorbet fraise  
et crème de cassis* 

ou Ananas rôti, crème glacée noix de coco  
et rhum vanille 

ou Compotée de pommes,  
sorbet pomme verte et Calvados*

Plat principal
Rôti de lotte en fumaison, farcie à la tapenade 
Sauce douce au poivre vert,  
écrasé de pommes de terre au romarin

ou Filet mignon de veau farci au foie gras,  
rôti aux champignons, pommes de terre 
Pompadour et bohémienne de légumes au chorizo

ou Filet de St-Pierre rôti au gingembre  
et citron vert, risotto aux asperges  
et brochette de légumes confits

ou Gigot d’agneau confit, mousseline de céleri,  
jus aillé et endives douces confites au jus d’orange

Fromage

Dessert

Une escale inoubliable pour une journée d’exception
Le cadre idyllique de l’hôtel en fait un lieu de choix pour votre mariage ou vos réceptions.   
il vous est possible de privatiser entièrement l’établissement et de bénéficier ainsi,  
seulement pour vous et vos hôtes, de la totalité des chambres et des salons. 

Le restaurant Le 360° propose une sélection de cocktails, de banquets  
et de menus créatifs et raffinés spécialement imaginés pour vos réceptions.

Le chef se plie en quatre !

 m a r i a g e s  e t  é v é n e m e n t s  f a m i L i a u x

Septembre 2012 : Inauguration de l’établissement, bœuf d’Antoine 
Duléry avec l’orchestre de Jacky Bouillol.

Bon à savoir...
En plus de ses formules boissons, Champagne* et mignardises, le restaurant vous propose,  
pour accompagner votre soirée dansante, des ateliers cocktail. 

Nous proposons des prestations adaptées aux retours de noce pour un repas plus décontracté.  
L’établissement met également à votre disposition un coiffeur et un salon d’esthétique. Renseignez-vous à la réception de l’hôtel.
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Chapiteau cristal de 300 m2 dressé face à Bréhat 

Notre sélection  
de desserts

Le Vénitien 
Mousse spéculoos, biscuit Joconde,  

coulis et glaçage fraise

Duo de chocolat 
Mousse chocolat blanc, fruits rouges, 

croustillant de riz soufflé  
et biscuit Joconde

Grand cru 
Mousse chocolat,  

biscuit brownies et Gianduja

Île aux trésors 
Biscuit Joconde, framboises,  

mousse vanille et fruits exotiques

Croquembouche 
Choux caramélisés,  

crème patissière  
et nougatine

Une idée  

originale : 

le Wedding cake  

en support !

DeS MenUS De 58 à 90e



team Building nature 
De 10 à 25 personnes d’avril à octobre

À marée basse, la pointe de l’Arcouest dévoile 
tous ses secrets sur la faune et la flore. En 
cheminant sur un sentier littoral où la vé-
gétation est luxuriante, un guide naturaliste 
partage avec son groupe ses connaissances 
éthologiques et biologiques. Le groupe peut 
observer les attitudes et les comportements 
des différentes espèces marines entre elles 
et les modes d’adaptation aux divers milieux 
de la flore face aux contraintes littorales. 
Une parenthèse nature durant laquelle les 
équipes partagent des sensations iodées 
dans un espace naturel exceptionnel et des 
enseignements porteurs de sens sur les 
modes de communication inter-espèces. Des 
salles seront mises à disposition à proximité 
des sites naturels.

En partenariat avec ATELIER TERRA MARIS

Balade à cheval  
Jusqu’à 6 personnes d’avril à novembre 

Cheval Touristique organise des demi-jour-
nées à thème dans la forêt du Trieux, alliant 
parcours équestre et découverte du patri-
moine naturel, historique et culinaire. Elles 
sont regroupées sous quatre grandes thé-
matiques : Cheval et bien être, Cheval et 
nature, Cheval et gastronomie, Cheval 
et activité sportive. Dès les premières 
foulées, laissez-vous envahir par l’immensité 
des paysages, par le calme et la sérénité qui 
s’en dégagent.

 
Programme :

>  Découverte du centre équestre et pratique 
des soins des chevaux pour comprendre 
les réactions du cheval

>  Une balade à cheval dont une heure 
montée pour s’imprégner de l’endroit où 
nous sommes, y découvrir son histoire et 
partager quelques anecdotes avec notre 
guide équestre ! 

>  Une collation pour goûter aux plaisirs  
culinaires locaux et échanger autour de 
l’activité équestre.

De retour au centre équestre, nous prendrons 
encore le temps de nous occuper des 
chevaux pour les remettre en liberté au pré.

En partenariat avec ChEvAL TouRISTIquE

Location de vélos 

Sur l’île de Bréhat à la journée ou à la de-
mi-journée ou sur le continent : deux circuits 
à découvrir.

croisières gourmandes et excursions 
maritimes (voir pages 6 et 7)

L’établissement vous propose de partager 
un très bon moment de convivialité avant 
de faire escale à l’hôtel en concevant une 
excursion maritime gourmande à bord de 
l’une de ses vedettes. 

Sorties natures en kayak de mer 

Balade nature en canoë kayak dans l’estuaire 
du Trieux qui s’étend de Pontrieux à l’archi-
pel de Bréhat pendant trois heures.

En partenariat avec KAyAK AvEL voR  
et SEA-TREK-BREIzh 

chasse au trésor  
autour de l’île de Bréhat

Prétexte à la découverte d’un environnement 
naturel exceptionnel, la chasse au trésor sera 
l’occasion de vous retrouver d’une manière 
ludique. Ces chasses au trésor pédestres ou 
nautiques s’articulent autour de la décou-
verte d’indices ou la résolution d’énigmes et 
font appel à l’orientation et au bon sens. 

Les balades contées

Découvrez l’histoire et les légendes de Bréhat 
à travers des balades contées et théâtralisées 
réalisées par des comédiens conteurs. Partez 
tranquillement loin des sentiers battus pour 
admirer de fascinants panoramas de l’ar-
chipel et découvrir l’espace d’un instant les 
personnages emblématiques de cette terre 
de légende. Quatre circuits thématiques dif-
férents sont proposés. 

En partenariat avec le ThéâTRE DE KERAno 
BRETAGnE.

Fleuriste

Pour tous vos événements profes-
sionnels ou familiaux, nous pouvons 
concevoir en partenariat avec un 
fleuriste un événement floral avec des 
compositions sur-mesure à l’image de 
la thématique de l’événement et de 
l’atmosphère désirée.

Pyrotechnie  

L’établissement vous 
propose de sublimer 
la célébration de 
votre événement par 
un spectacle de feux 
d’artifice, avec des 
formules clé en main, 
réalisé par un artifi-
cier qualifié.

Groupes de musiciens 

Choisissez l’ambiance musicale que 
vous souhaitez offrir à vos collabo-
rateurs (jazz, musiques du monde, 
chansons traditionnelles). 

Nous pouvons nous charger de vous 
réserver un orchestre ou un DJ.

Pour parfaire l’organisation de vos réceptions et séminaires, nous pouvons vous organiser  
des activités ludiques, sportives ou culturelles. nous vous accompagnons également  
dans la composition de la décoration et l’animation de votre événement.  
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Des prestations sur-mesure pour une réception réussie

L e s  P e t i t s  P L u s

Des activités extérieures

Agrémentez  
et personnalisez  
vos réceptions 



Des croisières privatisées

Pour vos séminaires, réunions de travail ou 
réceptions familiales, nos 5 bateaux priva-
tisables peuvent accueillir des groupes de  
35 à 230 personnes.

en mer ou à terre, des formules  
gourmandes et créatives…

Cocktails déjeunatoires, goûters, ou buffets 
embarqués, le chef du restaurant Le 360°, 
deux fourchettes au guide Michelin, concevra 
pour vous des formules sur-mesure.

En partenariat avec le BEST WESTERN PLUS 
Les Terrasses de Bréhat (voir pages 2 à 5), 
nous organisons également des séjours 
complets (hébergement, restauration, spa, 
croisière) qui feront de votre escale un ren-
dez-vous inoubliable. 

Participez aux  
grands événements maritimes

Vivez, aux premières loges, les départs de 
grandes courses au large — Transat Jacques 
Vabre, Vendée Globe, Route du Rhum — à 
bord de l’une de nos vedettes ou participez 
aux grands spectacles de fêtes maritimes 
comme l’Armada de Rouen ou les Tonnerres 
de Brest.

Demande de devis et réservation : 
02 96 55 79 50 
brehat-compta@wanadoo.fr 
www.vedettesdebrehat.com

6

Offrez à vos collaborateurs une croisière unique

La flotte

L e s  v e d e t t e s  d e  B r é h a t

Bréhatine 
Vedette monocoque
255 passagers, 18 nœuds 

cupidon
Vedette monocoque
192 passagers, 20 nœuds

enez Vriad
Vedette monocoque
238 passagers, 18 nœuds

Kéhops
Catamaran 
196 passagers, 13 nœuds 

Kerpont
Vedette monocoque
189 passagers, 20 nœuds 
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Roches de granit rose, mer émeraude, 
symphonie de couleurs et forts contrastes 
lumineux : pas de doute, vous êtes bien 
à la pointe de l’Arcouest. Dix minutes de 
traversée pour assister au spectacle d’une 
mer scintillante, baignant «l’île aux rochers 
roses» et ses 96 îlots satellites, vous voilà 
sur l’île principale de l’archipel, Bréhat, 
également surnommée « l’île aux fleurs ». 

Il suffit en effet d’y poser le pied pour 
se rendre compte que ce sobriquet n’est 
en rien usurpé. Agapanthes, hortensias, 
mimosas, mûriers, eucalyptus et camélias 
colorent les nombreux jardins fleuris, 
protégés par les murs bordant un dédale 
de ruelles étroites que seuls les piétons, 
les vélos et les tracteurs sont autorisés à 
parcourir. 

L'archipel de Bréhat en toute liberté

d e s  c r o i s i è r e s  s u r - m e s u r e

La traversée directe (10 minutes)  
Au départ de l’Arcouest, pour une visite libre de l’île principale de Bréhat.
Des départs tous les jours, horaires : nous consulter. 

Le tour de l’île

La formule idéale pour découvrir l’archipel de Bréhat. Une promenade inoubliable, à l’issue 
de laquelle vous débarquerez sur l’île pour une visite libre. Retour à votre convenance par 
les traversées directes. Circuit commenté : 45 min. environ. Réservation uniquement pour les 
groupes à partir de 20 personnes. Des départs tous les jours, horaires : nous consulter.

Deux formules proposées pour découvrir Bréhat

tariFS 2015

 Groupes adultes  Groupes scolaires 
 (à partir de 20 personnes)  (à partir de 10 enfants)

 20 à 30 31 à 60 61 à 100 101 à 300 2 à 11 ans 12 à 17 ans
 12.85  e€ 12.35 e 12.00 e 11.25 e 8.75 e 9.95 e

tariFS 2015

 Groupes adultes  Groupes scolaires 
 (à partir de 20 personnes)  (à partir de 10 enfants)

 20 à 30 31 à 60 61 à 100 101 à 300 2 à 11 ans 12 à 17 ans
 8,70 e€ 8,20 e 8,00 e 7,80 e 6,55 e 7,80 e

Partez à la découverte de la baie de 
Paimpol pour une croisière inédite d’1h30 
à bord des vedettes de Bréhat.
De l’anse de Beauport, vous découvri-
rez, de la mer, une vue magnifique sur 
l’abbaye maritime du XIIIe siècle, un 
joyau de l’architecture bretonne classé 
aux Monuments historiques. 

Navigation ensuite vers la pointe de 
Plouézec et les fameuses falaises, le 
Phare de Lost-Pic qui marque l’entrée de 
la Baie de Paimpol. Puis retour par la Baie 
de Launay : on y découvre les magni-
fiques villas d’intellectuels, de chercheurs 
et d’industriels qui s’y sont installés au 
début du XXe siècle.

Au départ de l’Arcouest, embarquez 
pour une splendide croisière de 4 h sur 
les eaux calmes de la rivière du Trieux. 
De magnifiques lieux chargés d’histoire, 
tels que le pont de Lézardrieux ou le 
château de la Roche-Jagu (1h30 d’arrêt 
au château), vous offriront leurs plus 
beaux secrets depuis la rivière.

tariFS 2015
Groupes adultes (à partir de 20 personnes) : 14,00 e 
Groupes scolaires (à partir de 10 personnes de 2 à 17 ans) : 10,00 e

tariFS 2015
Groupes adultes 
(à partir de 20 personnes) : 16,50 e 
Groupes scolaires (à partir de  
10 personnes de 2 à 17 ans) : 13,50 e

Croisière en baie de Paimpol Navigation sur  
la rivière du Trieux

Départ de Paimpol - retour à Paimpol (durée 1h30)

 Dates 2015 Départ de Paimpol  Retour à Paimpol 

Avril  Mardi 21  9h30  11h00 

Mai Vendredi 22 10h00 11h30

Juin Vendredi 19 9h30  11h00

 Lundi 6 10h30 12h00 
Juillet Lundi 13 17h00 18h30 
 Lundi 20 10h00 11h30

 Mardi 4 10h00 11h30 
Août Jeudi 20 10h30 12h00 
 Jeudi 27 17h00 18h30

Septembre Vendredi 4 10h00 11h30 
 Mardi 15 9h00 10h30

traversée au départ de Bréhat ou de l’arcouest

 Dates Départ Départ  Retour 
 2015 de Bréhat  de l’Arcouest 

Juin Dimanches 13h30  13h45 18h00 
 14 et 28

Juillet Dimanches 13h30  13h45 18h00 
 12 et 26

Août Dimanche 9 13h30  13h45 18h00 
 Mardi 25 13h30  13h45 18h00

Septembre Mardi 8 13h30  13h45 18h00 
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Le temps d’une escale,
visitez Bréhat, l’île aux fleurs  

et aux rochers roses

Fax 02 96 55 79 55 · brehat-compta@wanadoo.fr

tél. 02 96 55 79 50 · www.vedettesdebrehat.com
Ne pas jeter sur la voie publique SVP.


