
L'èsp,rit Arch,ipel, c'est allier le p,laisir de la découverte maritime,
et le respect de l'environnement. On peut comparer nos guides
marins à des guides de montagne, comme eux ils ont le souci
de Ia sécurité, comme eux ils savent partager observations
animalières, et explications sur l'histoire ou le patrimoine du
milieu naturel.

P,'['us,q.ue des pilotes, veritables guides passionnés, capables de
mener les approches de mammifères marins dans Ie respect
des animaux et de l'environnement, ils savent communiquer leur
passion et vous permettre d'observer phoques, dauphins,
oiseaux, et plus généralement llens,emble du Parc Naturel Marin
d'lroise, dans les meiileures conditions.

L'êspr.it Archipel','c'iest aussi apporter notre sens marin et notre
bonne connaissance du milieu pour naviguer aux abords des
mythiques phares et des îles de la mer d'lroise en vous livrant
Iêùrs,'secret,s par des explications riche,ment documentées.

L'esprit Archipel, c'est enfrn accorder la plus grande attention à
votre accueil pour vous faire vivre des moments inoubliables.

BON CADEAU faîtes plaisir aux petits comme aux grands

âmniversæire, fêtes, n'"!an'âaçes, netra§te,
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ARCHIPTL au départ du Conquet et Penmarc'h

en toutes occâsr*ms...

PRvRlsATtoN : Entreprises ou particuliers, pour des groupes constitués nos

bateaux peuvent être privatisés afrn de réaliser des prestations à la carte.
SÉnnlruntRES, EvÈruErraENTS NAUTIeurs : incentive, courses au trésol départs de
courses, évènernents nautiques, notre équipe possède de sérieuses références

LoetslouE nRoFESSIoNNELLE : TV films, photographies, interventions profes-
sionnelles, plongeurs, soutien logistique, travaux maritimes, etc.

Taxt rountsael,E : dessertes destinations à la demande.

Unmrs ruruÉnnlREs : adapté à vos souhaits, dépôt d'urne funéraire en rner,

avec certifrcat.

Professionnels, groupes, particuliers, nous consulter pour études et devis.

,1; offrez r"iffi cedeâu mniçinal
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EXCURSION FAUNE & FLORE

avec phare des Pierres Noires

La découverte du milieu marin, comme vous n'avez jamais osé

I'imaginer. Observation des mammifères marins. Phoques gris

nageant tranquillement ou installés sur leurs reposoirs Grands

daüphins qui sillonnent l'archipel. Oiseaux marins comme le Fou

de BaSSan, le Cormoran, leS Sternes ou l'HuÎtrier Pie, etc"

Vous découv rirezle magnifrque phare des Pierres Noires et la Pointe

Saint Mathieu vue depuis la mer durée Ih30 / 2h00

Tarif : adulte 50 € - enfant 35 €

Horaires selon marées et météorologie : nous consulter.

JOURNÉT N*OLÈNE

L'excursion FAUNE & FLORE + archipel et escale à Molène

Une journée de rêve et de charme: l'escale sur une Île attachante

,ruôriée à la découverte du milieu marin et de la faune.

Découverte des îles et îlots de t'Archipel de Molène. 0bservation

des phoques et dauphins. Approche du phare des Pierres Noires

Escale de plus de 3h00 à Molène, débarquement et visite libre,

une île paiàinle pour la balade et la richesse culturelle avec des

panoramas magnifiques. départ matin - retour fin après midi

Tarif : adulte 65 € - enfant 40 €

Horaires selon marées et météorologie : nous consulter

nme Expérience Bretonne par Tourisrne en Bretagne

PHARES MYTHIQUES

L,CIccasion de réa!iser votre rêve : vous naviguerez en toute sécurité

au pied des phares historiques de la mer d'lroise (Les Pierres Noires,

Kéréon, Stifi, La Jument, Nividic, Créach', Le Four, Kermorvan, Saint

h/athieu), en faisant [e tour de l'île d'Ouessant et le magniftque pas-

sage de t'Île Keller. durée 3h30

Tarif : adulte 85 € - enfant 55 €

Dates et horaires selon marées

et conditions météorologiques : nous consulter.

Office de Tourisme du Conquet

Office de Tourisme de Plouarzel

Office de Tourisme de Plougonvelin

Office de Tourisme de Saint-Renan

0298891131
02 98 89 69 46

0298483018
02 98 84 23 78



sArNT-GUÉmolÉ

ÎIE DE §EIN, ARMEN, PHARES EN MER
+ mammifères marins

Des lieux mythiques et de caractère : Armen, Tevennec, Lâ Vieille,
vous naviguez au pied des phares en mer les plus mythiques qui

entourent l'île et le raz de Sein, dominés par la Pointe du Raz eI
ses falaises. Escale d'environ 3h3ü sur l'île de Sein.
übservation des grands dauphins et phoques de la Chaussée de

Sein ou des dauphins communs de la Baie d'Audierne
Nombreux oiseaux. départ matin - retour fin après midi

Tarif : adulte 85 € - enfant 60 €
Chaque jour si les conditions météo !e permettent.

Journée retenue comire Expérience Breionne par Tourisme en Bretagne

Départs sAtNr-GuÉtto# 06 58 I3 74 35
archi pel . phares@g ma i I . com

,
AU DEPART DE SAINT.GUENOLE

EXCI,SRSIÜN AUX ETOCS
+ phoques + Eckmühl

Une jolie balade:ce groupe d'îlots est l'écrin de la pointe de Pen-
marc'h, il constitue une barrière naturelle, à son abri l'eau est
d'une grande transparence. Une petite colonie de phoques gris
y vit paisiblement, les oiseaux marins y sont nombreux.
Nous chercherons aussi les groupes de dauphins communs
vers la pointe de la Torche en baie d'Audierne. durrâe th30

Tarif : adulte 35 € - enfant 25 €
Dates et horaires selon marées et météorologie : nous consulter.

ARTHIPEL dES GLÉNAN + ETOC§

Exotisnne, eaux turquoises et sable blanc: l'archipel des Glenan
offre un décor paradisiaque d'îles et îlots, les eaux abritées du

lagon permettent une balade paisible dans des eaux turquoises.
Le temps d'une halte, d'une baignade ou pique-nique nous vous
déposerons sur des plages à I'atmosphère exotique.
En chemin, nous visiterons l'archipel des Etocs pour y observer
les phoques gris. demi-journée

Tarif : adulte 63 € - enfant 48 €
Dates selon demandes et météo : tlous consulter.

NOS POINTS DE VENTE

Office de Tourisme de Penmarc'h OZ 98 58 81 44

Office de Tourisme du Guilvinec 02 98 58 29 29

Office de Tourisme de Pont UAbbé

Offices de Loctudy, Sainte Marine,

Camping Yelloh La Plage

Camping Yelloh Océan Breton

02 98 82 37 99

Lesconil, Uîle Tudy

02 98 58 61 90

02 98 82 23 89



ARTHIFIL EXCURSIONS D'EXCEPTION NATURE ET
:;-i :' , PATRIMOINE FAUNE FLORE PHARES ÎiTS

Profitez de notre expérience et de notre passion

Sensation de liberté, découvertes exceptionnelles, nos excursions
nautiques ont été retenues comme " expérience bretonne " par
Tourisme en Bretagne et sont une référence dans le domaine de
la découverte du milieu marin et de son patrimoine.
Nos guides marins, forts de leur expérience, sauront vous faire
partager leurs connaissances et leur passion dans le plus grand
respect des animaux et des sites naturels.

Nos embarquements se font du CONQUET pour le Finistère Nord et
SAINT-GUÉttOlÉ pour le Finistère Sud. lls ont lieu tous les jours
d'avril à octobre, lorsque les conditions météorolgiques sont favo-
rables. Vous embarquerez, en toute sécurité, en petits groupes
(1 2 max) sur nos bateaux semi-rigides rapides et sûrs.

La réservation est conseillée le plus tôt possible pour proftter
de la d ispon iibilité des places et des meilleu res cond itions
météo. (Réservation : voir coordonnées en pages intérieures).
Le paiement peut se faire en CB, chèques bancaires, espèces,
et chèques vacances ANCV.

Label Famitle Plus : des conditions spéciales sont proposées
aux familles.

Confort: Même en été l'air est frais en mer, nous conseillons
de vous habiller de vêtements chauds et coupe-vent et d'être

en condition physique correcte. En cas de besoin nous proposons pantalons
et vestes imperméables. Pour les déplacements en mer, chaque passager
est assis sur un siège jockey.

Sécurité:Nos naviressont agréés par les Affaires Maritimes, ils mesurent
'l 

0 mètres, sont équipés de 2 moteurs (300 CV ou 250 CV se/on le bateau) et
du meilleur armement de sécurité (radar, GPS, radeaux de survie, etc). Avant
embarquement, chaque passager revêt un gilet de sauvetage auto-gonflant.
Vitesse: Nos bateaux sont très rapides, ils peuvent atteindre 50 næuds
(presque 

.l00 
km/h par mer calme), mais n'ayezcrainte, nous adaptons notre

vitesse aux conditions et au confort des passagers.

Observations nature : Les mammifères marins, comme les oiseaux sont
des espèces sauvages dans leur milieu naturel, leur approche se fait dans
le respect des animaux. Notre expérience permet d'assurer une probabilité
de rencontre quasi certaine, cependant il peut arriver qu'exceptionnellement
ce ne soit pas le cas.
Photo/Vidéo:Àde nombreux moments il est possible de prendre des photos
sans risque, n'hésitez pas à embarquer vos appareils de prise de vue avec,
par prudence, un sac de protection.
Bagage: Ilest possible d'embarquer des sacs de petites tailles pour vos
effets personnels ou votre pique-nique.

Règlement intérieur:Archipel Excursions se réserve le droit de modifier
les horaires et d'annuler les départs en fonction de la météo et de la demande.
Validité des billets: Les passagers doivent réaliser leur excursion à la date
et à l'heure indiquées. Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables
(sauf départs annulés par Archipel Excursions).

Document non contractuel, voir Conditions Générales de Vente sur notre site.
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Archipel Excursions est signataire de la Charte

des bonnes pratiques pour la découverte du
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