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Posé tel un rocher à deux pas de la mer, 
bercé par les doux remous des bateaux filant 
vers l’île de Bréhat, le Best Western Plus Les 
Terrasses de Bréhat vous accueille dans une 
atmosphère enchanteresse. 

Cette atmosphère, c’est l’Arcouest : une 
pointe qui s’avance majestueusement dans 
la vaste baie de Paimpol, puis semble se 
prolonger comme un guide invisible menant 
vers la délicieuse île de Bréhat. Un décor 
naturel exceptionnel auquel il est difficile 
de se mesurer… Pour tenir la comparaison, 
l’établissement s’est paré de bien beaux 
atours : granit rose, bois et grandes verrières 
permettant de ne rien manquer de l’éternel 
spectacle que nous offre la mer.

700 m2 de terrasses  
face à la mer
Quelle chambre choisir ? Chacune d’entre 
elles dispose d’une décoration unique, 
inspirée de l’exotisme d’un pays lointain. Ici, 
le bien-être est roi : il se nourrit au quotidien 
du calme ambiant et de la pureté inimitable 
de l’air marin. Un air que l’on peut respirer 
en toute tranquillité sur les 700 m² de 
terrasses de l’établissement, dont la verdure 
des jardins forme avec le bleu de la mer un 
duo relaxant…

Un confortable cocon face à l’île de Bréhat
Trois ans après son ouverture, deux consécrations pour le Best Western Plus  
Les Terrasses de Bréhat : l’établissement a obtenu sa certification 4 étoiles  
et a été labellisé Qualité Tourisme ! Des distinctions qui récompensent  
une qualité d’accueil exceptionnelle…

L’Ecolabel,  
notre démarche écologique

Toute l’équipe du Best 
Western Plus Les Terrasses 
de Bréhat s’engage dans 
une démarche écolo-
gique concrète, afin de 
réduire notre impact sur 

la planète, assurer la  protection des 
ressources naturelles et préserver notre 
cadre de vie exceptionnel.

Voici quelques-unes des mesures prises 
par l’établissement :

• L’économie d’énergie et d’eau

•  La réduction de notre production de 
déchets

•  Nous utilisons des produits d’entretien 
certifiés Ecolabel

 •  Nos viennoiseries, pâtisseries, confi-
tures, compotes du petit-déjeuner sont 
faites « maison »

•  Les achats écoresponsables (circuits 
courts, pas de suremballage) sont  
privilégiés

Tous les détails de notre démarche sont 
dans notre livret d’accueil.

L’établissement s’est vu décerner 
au printemps la marque Qualité 
Tourisme.

Cette marque créée par l’État 
sélectionne et fédère sous un 
même symbole les démarches qualité 
engagées par l’ensemble des infrastruc-
tures touristiques.

Pour l’obtenir, le prestataire doit suivre 
avec succès une démarche qualité 
conforme aux Engagements Nationaux de 
Qualité qui représentent les exigences es-
sentielles à la satisfaction des clients.

Les professionnels reconnus 
Qualite Tourisme sont à votre 
écoute grâce à l’analyse systéma-
tique des enquêtes de satisfaction 
et des réclamations.

Les prestations sont régulièrement 
soumises à un contrôle indépendant au 
moins tous les 3 ans sous forme de visite 
mystère.

Ces procédures permettent aux profes-
sionnels d’améliorer de façon continue 
leurs prestations pour toujours mieux 
vous satisfaire.

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 * * * *

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)

35 chambres comme 35 escales maritimes

Chambre « Moorea » 

Chambre « Sydney » 

Accès PAIMPOL – ÎLE DE BRÉHAT – BRETAGNE

Évian-Thonon-Gaillard : accueil royal  
au Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat****

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

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

C’est le titre de l’information mise en ligne sur le site du club d’Evian-Thonon-Gaillard 
après son passage le 17 avril dernier au Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat 
dans le cadre de la rencontre contre En Avant Guingamp.

« C’est la première fois que l’hôtel accueillait une équipe sportive professionnelle et 
il ne s’est pas loupé ! Les Terrasses de Bréhat, établissement situé à Ploubazlanec à 
la pointe de l’Arcouest, a réservé un superbe accueil à la délégation haut-savoyarde. 
Aux petits soins, les Roses ont été gâtés avec quelques produits du terroir en guise 
de cadeaux de bienvenue. Sympa ! »

 Toute l’équipe et le staff ont pris le temps de poser pour la photo avec les cuisiniers 
et le personnel de l’hôtel. Merci à eux et à bientôt à Bréhat !

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

Qualité Tourisme

Amateurs de sport et de séries

Les chaînes Canal+, Canal+ Sport, Canal+ 

Séries, Canal+ Cinéma, Eurosport et BeIn 

Sports 1, 2 et 3 sont désormais dispo-

nibles dans toutes les chambres.
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Produits de la mer, fruits et légumes 
frais, produits laitiers… Au cœur 
de la Bretagne, au bord de la 
Manche et de ses merveilles, 
les trésors gastronomiques 
ne manquent pas ! Pourquoi, 
alors, se contenter d’un  
petit-déjeuner semblable à tous 
les autres ? Parce qu’un séjour 
sur la pointe de l’Arcouest est tout 
sauf banal, l’établissement a décidé de 
proposer à ses clients un brunch d’exception. Pour 
commencer la journée du bon pied, chacun a le 
choix entre le sucré et le salé, le froid et le chaud, 
le classique et l’original… Le point commun de 
tous les produits proposés ? Leur fraîcheur, due 
avant tout à leurs origines toutes proches.

Plutôt huîtres ou viennoiseries ? 
Les grands classiques du matin sont présents, 
mais en version 100 % maison : viennoiseries, 

confitures, compotes… De nombreux fruits 
frais les accompagnent, tout comme des 

céréales et des jus de fruits pressés 
sur place.

Et pour les amateurs de brunchs, le 
choix s’élargit encore :

•  œufs dans tous leurs états (durs, 
brouillés, à la coque…),

•  salades à composer soi-même,

•  viandes (bacon, poitrine, travers de porc, 
dinde, charcuterie),

•  produits de la mer (huîtres, saumon, crevettes),

•  légumes chauds (pommes de terre, tomates…),

•  fromages et produits laitiers,

•  produits sans lactose et sans gluten pour les 
personnes suivant des régimes spécifiques.

Et parce qu’un tel brunch est un moment  
privilégié, l’hôtel propose même à ses clients de  
l’accompagner d’une coupe de champagne !

« Notre carte s’adapte au maximum aux 
produits de saison et notre principe est 
simple : nous achetons tous les produits 
disponibles sur place auprès de petits 
fournisseurs locaux ! ». D’emblée,  
Anne-Cécile (chef de cuisine) annonce la 
couleur. Au 360°, on déguste des produits 
majoritairement locaux et issus de circuits 
courts, sans intermédiaire. À la clé, des 
aliments à la fraîcheur optimale, qui n’ont 
souvent pas connu le frigo avant leur 
arrivée dans nos cuisines. « Tous les prin-
cipaux légumes sont disponibles sur la 
ceinture dorée bretonne. Pourquoi aller 
les chercher ailleurs ? Nous connaissons 
nos fournisseurs et nous savons ainsi que 
nos produits ne sont ni traités, ni lavés. 
Nos carottes arrivent sales : c’est bon 
signe ! » poursuit la chef de cuisine.

Des légumes cueillis et livrés  
le jour-même
Les carottes sont notamment livrées 
par la ferme de Kersa, située à Plou- 
bazlanec. Comme tous les légumes 
produits dans l’exploitation, elles sont 
cueillies à maturité puis livrées le jour 
même. « Ce fonctionnement en circuit 
court valorise nos produits et notre ex-
ploitation. Certains clients du restaurant 
viennent ensuite acheter des légumes 
chez nous, tandis que nos clients vont 
volontiers manger au 360°, car ils savent 
qu’ils y dégusteront des produits frais 
et locaux » indique la responsable de la 
ferme. 

Au 360°, les poissons  
sont locaux !
Du côté des produits de la mer, le fonc-
tionnement est identique : Fañch Riou, 
pêcheur à Loguivy-de-la-Mer, livre en 
soirée des bars pêchés dans la journée. Les 
homards qu’il déniche chaque jour sont 
quant à eux conservés en viviers et livrés 
vivants à la demande. « Nous privilégions 
les petites exploitations comme les petits 
bateaux. Nous faisons également appel à 
des mareyeurs de Saint-Quay-Portrieux, 
Ploufragan et du Finistère sud. Tous nos 
poissons sont donc pêchés dans les eaux 
bretonnes », conclut Anne-Cécile. De quoi 
justifier la réputation flatteuse des spécia-
lités de la mer servies au 360°…

Au menu du 360° : fraîcheur, saveurs locales et circuits courts
Le Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat****, en plus des chambres à l’exotisme reposant,  
des terrasses à la verdure dépaysante et d’une vue exceptionnelle sur l’île de Bréhat,  
c’est aussi le 360°, un restaurant qui met à l’honneur les produits de la mer, la fraîcheur,  
le fait maison… Et aussi le travail de ses fournisseurs.

 

Les nouveautés  
été 2015 du 360° 

Happy Hour

Les vendredi et dimanche soirs 
de 18 h à 20 h,

1 apéritif acheté = un apéritif offert,
nouvelles planches à déguster  

(planches du Maraîcher, du Poissonnier, 
du Charcutier, du Fromager, du Pâtissier)

« Formule Fraîcheur »  
sur la carte du soir

Une salade composée au choix  
(Nordique, Périgourdine,  
Fromagère, Végétarienne)

+ Un dessert : Café gourmand  
ou Fromage gourmand accompagné  

d’un verre de Poiré.

r e s t a u r a n t  l e  3 6 0 °

La ferme de Kersa, à Ploubazlanec, réalise des ventes directes à la ferme,  
du lundi au vendredi de 16h30 à 19h (19h30 en été), et le samedi matin.

À déguster : le meilleur petit-déjeuner 2014  
Best Western France !
Le Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat**** a obtenu le prix du « Meilleur petit-déjeuner 2014  
Best Western France », décerné en avril 2015 lors du congrès national Best Western France  
à Prague. Plus qu’un petit-déjeuner, c’est un véritable brunch qui vous attend face à l’île de Bréhat…

=

20 E

de 6 à 10 E

BEST 
WESTERN

2014
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Votre escale beauté et bien-être
Offrez-vous une pause zen au Spa « Les Terrasses by Payot »,  
premier spa Payot en Bretagne.  
Venez y découvrir toute une gamme de soins uniques.

d é t e n t e  e t  s h o P P i n g
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Le salon de coiffure  
des Terrasses
Profitez de votre séjour chez nous pour 
vous faire coiffer en toute tranquilli-
té, dans l’intimité de notre salon de 
coiffure. Laurence saura vous conseiller 
et prendre soin de votre chevelure… 
Sur rendez-vous. Renseignements à la 
réception de l’hôtel.
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Le comptoir 
des Océans

La boutique du spa

Envie de ramener un souvenir de votre 
séjour ? Vous trouverez certainement 
votre bonheur au Comptoir des Océans. 
Épicerie bretonne, cadeaux, gamme 
complète de vêtements des marques 
Armor Lux, Bermudes ou Terre et Mer… 
Toutes les spécialités de la région y sont 
à votre disposition pendant toute l’année. 

Le Comptoir des Océans 
Pointe de l’Arcouest · PLOUBAZLANEC  
Tél. 02 96 55 85 43

Venez découvrir notre collec-
tion complète de maillots de 
bain BANANA MOON : femme, 
homme, enfant et nos acces-
soires : sacs, sandales, tuniques 
de plage, chapeaux, ainsi que 
nos gammes PAyOT.

Spa Les Terrasses By Payot 
02 96 55 77 92
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Découvrez nos espaces de relaxation spé-
cialement conçus pour votre bien-être, une 
parenthèse 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 scientifique et plaisirs des sens. 

Retrouvez le menu des soins  
et les tarifs sur le site internet :  
www.lesterrassesdebrehat.fr

Nos idées shopping



De tous formats, les peintures à 
l’huile sur lin exposées pendant tout 
l’été explorent des thèmes variés : 
personnages, animaux, végétaux, 
biologie, philosophie, société, in-
finiment petit, infiniment grand… 
L’artiste met notamment en couleurs 
les ondes qui relient selon lui de 
nombreux éléments entre eux. Son 
style pictural s’inspire également de 
la chaîne ADN ou des structures mé-
talliques de Gustave Eiffel. 

Des créations surprenantes qui 
révèlent toute la sensibilité d’un 
peintre autodidacte. « L’une des grandes leçons construc-
tives que le surréalisme m’a apportée est que l’on peut 
peindre ses rêves, sa vie psychique, sa richesse intérieure... 
que nous avons tous en nous ! » précise-t-il.

Des techniques variées,  
un style évolutif
 Stéphane Fleuri peint depuis 
une trentaine d’années. Une 
longévité qui lui a permis de 
diversifier largement ses tech-
niques. « Je peins aux pinceaux, 
aux couteaux, à la main. Pendant 
dix ans, j’ai peint des thèmes 
au travers d’un spectre coloré. 
Puis, ces larges traits colorés ont 
évolué à la manière de briques 
multicolores construisant ou dé-

truisant le thème. Mes sujets se sont ensuite inspirés de 
la chimie, de l’électricité, des molécules... Plus récemment, 
la peinture à l’eau  sur papier m’a permis de découvrir 
le Suminagashi et l’Ebru, techniques picturales asiatiques 

anciennes. Au grand dam des galeristes, mon style est 
évolutif ! » conclut l’artiste.

Exposition du 15 mars au 31 octobre 2015, entrée libre.

Qu’est-ce qui vous a amené à l’Arcouest ?

Phil Baron : Je cherchais un endroit paisible, 
inspirant et respirant pour échapper aux 
brumes de Paris et à la frénésie de mon 
milieu professionnel. Je devinais que la vue 
serait sublime et l’endroit propice aux pro-
menades somptueuses. Je n’imaginais pas 
cependant que j’allais tomber en amour de 
ce petit paradis terrestre… 

Un paradis ? Pourquoi cela ?

P. B. : Ce n’est pas seulement sa situation 
exceptionnelle, les paysages et les 
lumières magnifiques qui changent sous les 
fenêtres de l’hôtel, la grande terrasse qui 
attire comme un aimant, les fruits de mer 
exquis qu’on y déguste, la piscine couverte 
charmante ou la côte de Granit rose et l’île 
de Bréhat sous nos pas : l’établissement 
est un modèle de qualité hôtelière à la 
française. Ce qui est remarquable ici, c’est 

l’harmonie entre gentillesse et profession-
nalisme, entre discrétion et humanité, entre 
performance et simplicité, entre humilité et 
standing. Le personnel est aux petits soins, 
sans ostentation ni tape à l’œil. On se sent 
chez soi, accueilli par des sourires attentifs 
et vigilants, en toute liberté et en toute 
tranquillité.

Vos séjours vous ont donné envie  
de revenir dans la région ?

P. B. :  Oui ! J’ai fait deux séjours ici, hors 
saison. Le premier, seul, a été l’occasion de 
produire un volume de travail incroyable. 
J’ai mieux travaillé ici en deux semaines 
qu’en quelques mois à Paris. Le second, 
en famille : les adolescentes qui m’ac-
compagnaient en gardent un souvenir ému 
et m’en reparlent sans cesse. Les pêches 
à pied formidables, la qualité de leur 
chambre double, les balades en bateau, le 
buffet varié et délicieux du petit-déjeuner… 

J’ai tellement apprécié cet endroit que je 
me suis installé à quelques kilomètres de 
là. Il y a désormais à deux pas de chez moi 
un lieu exceptionnel où je peux orienter 
avec enthousiasme mes proches et mes 
collaborateurs. Et je ne manque pas, dès 
que j’en ai l’occasion, de venir me rassasier 
des lumières magiques de la pointe de 
l’Arcouest, des succulentes spécialités du 
restaurant de l’hôtel, et de toute la belle 
humanité qu’on trouve ici.
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ESPACE MER  ® de Paimpol-Goëlo : à l’accueil de l’Office de Tourisme ou sur www.paimpol-goelo.com !  
Office de Tourisme de Paimpol-Goëlo - 02 96 20 83 16 - tourisme@paimpol-goelo.com

STAGES ET ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISES

POUR LES MORDUS ET
LES AUTONOMES

BALADES, CROISIERES ET ACTIVITES
DECOUVERTE, INITIATIONS TOUT PUBLIC

Embarquez en Paimpol-Goëlo
et.. .  larguez tout !
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L’expo de l’été : les toiles figuratives de Stéphane Fleuri
Une cinquantaine de toiles de l’artiste paimpolais Stéphane Fleuri sont exposées  
au Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat. À découvrir : des œuvres figuratives et contemporaines,  
dont l’imaginaire est le fil conducteur.

Interview : Phil Baron, lauréat du concours photo 2014
Compositeur, photographe, écrivain, Phil Baron a remporté l’an dernier le concours photo du  
Best Western Plus Les Terrasses de Bréhat****. L’occasion de lui poser quelques questions sur son séjour.

l e s  t e m P s  f o r t s  d e  l ’ é t é

“Les demoiselles et Pablo”, d’après Picasso

“P’tit trèfle à quatre feuilles”

“Assortis” “Au coin”
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Traversée directe vers Bréhat

Traversée + Tour de l’Île  
de Bréhat

Bréhat depuis Erquy*

Bréhat depuis  
St-Quay-Portrieux et Binic*

Croisière en baie de Paimpol

Explorez la rivière du Trieux
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6 l ’ é t é  e n  v e d e t t e s

Offrez-vous une croisière unique  
à bord des Vedettes de Bréhat !

*  POUR TOUTE INFORMATION HORAIRES ET TARIFS POUR 
BRÉHAT DEPUIS ERQUy, ST-QUAy-PORTRIEUX ET BINIC,  
VEUILLEZ CONTACTER LES OFFICES DE TOURISME OU 
VOUS ADRESSER À LA BILLETTERIE.

Embarquez à bord de l’une de nos cinq 
vedettes et partez à la découverte de Bréhat, 
l’île aux fleurs et aux rochers roses, nichée au 
cœur d’un archipel de toute beauté, pour une 
simple escale ou une croisière commentée. Au 
cours d’une croisière en baie de Paimpol ou 
sur la rivière du Trieux, les nombreux trésors 
qu’abrite la région n’auront plus de secrets 
pour vous.

www.vedettesdebrehat.com Achetez 
vos billets 
en ligne !
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Offrez-vous une croisière unique  
à bord des Vedettes de Bréhat ! Après 10 minutes de traversée 

à bord de l’une de nos vedettes 
depuis la pointe de l’Arcouest, 
découvrez Bréhat en toute 
liberté. Cerclée de granit 
rose et d’un sentier côtier 
de 9,5 km, Bréhat offre aux 
promeneurs de  somptueux 
panoramas d’une Bretagne 
sauvage et préservée. 

Traversée directe vers Bréhat

TARIFS
Adulte : 10 €  

Enfant 0 à 3 ans : GRATUIT 
Enfant 4 à 11 ans :  

8,30 € 

€

Une formule idéale pour découvrir l’archipel de Bréhat. Un circuit commenté 
de 45 mn, à l’issue duquel vous débarquerez sur l’île pour une visite libre. 
Retour à votre convenance par les traversées directes.

Traversée + Tour de l’île de Bréhat

Embarcadère : Route de l’embarcadère · Ploubazlanec

HORAIRES · Du 11 avril 2015 au 31 mars 2016

TARIFS  
Adulte : 15 €  

Enfant 0 à 3 ans : 
GRATUIT  

Enfant 4 à 11 ans :  
11 € 

Croisière en baie de Paimpol

TARIFS 
Adultes : 18,00 e •  Enfant (4 à 11 ans) : 12,00 e  • Enfant (0 à 3 ans) : GRATUIT

Partez à la découverte des trésors 
de la baie de Paimpol, pour une 
croisière inédite d’1h30.
De l’anse de Beauport, vous aurez 
un point de vue magnifique et inédit 
sur l’abbaye maritime du XIIIe siècle, 
joyau de l’architecture bretonne 
classé aux Monuments historiques.
Vous naviguerez  vers la pointe de 
Plouézec et ses fameuses falaises, 
puis vers le phare de Lost-Pic, 
qui marque l’entrée de la baie 
de Paimpol. Vous découvrirez 
également l’île Saint-Riom ainsi que 
la baie de Launay et ses superbes 
villas du début du XXe  siècle.

DATES ET HORAIRES · D’avril à septembre 2015 
(30 passagers minimum)

Embarcadère : Quai du Platier, Paimpol.

TARIFS / PRICES 
Adultes : 23,00 e • Enfant (4 à 11 ans) : 14,50 e  

Enfant (0 à 3 ans) : GRATUIT

Naviguez au cœur des terres, pour une croisière de 4 heures environ, sur 
la rivière du Trieux.
Longue de 38,77 milles marins (71,8 km), elle se jette dans la Manche à 
Loguivy-de-la-Mer, magnifique petit port de pêche. 
Les eaux calmes de la rivière vous révéleront de magnifiques lieux chargés 
d’histoire : le pont de Lézardrieux, le château de la Roche-Jagu… Vous 
ferez une escale d’1 heure 30 pour une visite guidée extérieure du château 
et de ses jardins médiévaux.

Explorez la rivière du Trieux

DATES ET HORAIRES  · De juin à septembre 2015 

Embarcadère : Route de l’embarcadère, Ploubazlanec.

 Départ du continent (15 passagers minimum)
 du 11 avril au 14 juillet 9h30 · 10h30 · 11h30 
  13h30 · 14h30 · 15h30

 du 15 juillet au 30 août 9h30 · 10h00 · 10h30 · 11h00 · 11h30 
  12h00 · 12h30 (selon affluence) 
  13h30 · 14h30 · 15h30 · 16h15

 du 31 août au 30 septembre  9h30 · 10h30 · 11h30 
  13h30 · 14h30 · 15h30

 du 1er octobre au 31 mars 14h30 

Départ de Bréhat
 du 11 avril au 30 septembre 14h15

 du 1er octobre au 31 mars 14h45 

HORAIRES · Du 11 avril 2015 au 30 septembre 2015

 Départ du continent Retour de Bréhat vers le continent

 8h15 7h20 du lundi au vendredi  
  sauf vac. scol. zone A  
  et jours fériés.

 9h30 8h00

 10h30 9h00

 11h00 9h45

 + 11h30 du 15/07 au 30/08 11h15

 12h00 12h15

 12h30 14h00

 13h30 15h00

 14h30 16h00

 15h30 17h00

 16h15 18h00

 17h30 19h00

 18h30 + 19h45 du 15/07 au 30/08

 19h30

 + 20h du 15/07 au 30/08  
 

La
formule 
“Futée” 
pour 5e  

de + !

                 Dates  Départ Retour 
            de Paimpol à Paimpol

 Avril  Mardi 21 9h30 11h00

 Mai  Vendredi 22 10h00 11h30

 Juin  Vendredi 19 9h30 11h00

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

 Août Mardi 4 10h00 11h30 
  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 (30 passagers minimum)
                   Dates  Départ Départ Retour 
   de Bréhat  de l’Arcouest 

 Juin  Dim. 14-28 13h30 13h45 18h00

 Juillet  Dim. 12-26 13h30 13h45 18h00

 Août  Dim. 9 13h30 13h45 18h00 
  Mardi 25

 Septembre Mardi 8 13h30 13h45 18h00 

La
 f

lo
tt

e

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 



Luz CasaL I I MuvrInI I Youssou n’Dour I PLaza FranCIa I Denez PrIgent I the CeLtIC soCIaL 
CLub I anna CaLvI I the broken CIrCLe breakDown bLuegrass banD I raChID taha & 
roDoLPhe burger I hugues auFraY I orange bLossoM I wInston MCanuFF & FIxI I txarango 
I souaD MassI I Les souILLés De FonD De CaLe I rIvIère noIre I Las herManas CaronnI 
I bevInDa I sasIeDzI I orkIestra saManta I Jean-CharLes guIChen grouPe I Les bIChes 
CoCottes I Les gorIstes I FanFaraï I whIskeY & woMen I gaMIk voCaLe I LouIs CaPart I 
Carré ManChot I barba LoutIg I the Young’uns I L’equIPage tonnerre I wbrew PozoroM 
I oFFICIna zoe I raDIo babeL MarseILLe I gaLata I ProwPusCovIC I Les MarIns D’IroIse I 
norh CaPe I LoeneD FaLL I Les Frères Morvan I CeLtIC saILors I sur Les DoCks I Cabestan I 
La taLvera I baborD aMures I stranD hugg I noLwenn korbeLL I FM LaetI I azIz sahMaouI...

Le temps d’une escale,
visitez Bréhat,  
l’île aux fleurs  

et aux rochers roses
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Tél. 02 96 55 79 50 · www.vedettesdebrehat.com

Achetez 
vos billets 
en ligne !
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