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BRETAGNE 
NOUVEL AN ROSCOFF ET ILE DE BATZ 

 
La presqu'île de Roscoff à ceci de très intéressant qu’elle nous offre deux regards distincts sur la Bretagne. 
L’un, plein Ouest, en cheminant vers la plage du Dossen, propose de longues étendues sauvages où se 

rassemblent nombres d’oiseaux pélagiques. L’estran, en lien direct avec le jeu des marées y jouxte de vastes landes. 
L’autre à l’Est, sur des sentiers à l’abri des vents dominants, ressemble à un jardin jouissant des douceurs du Gulf 
Stream. Deux univers totalement contrastés à partir d’un port, Roscoff comptant parmi les plus charmantes "cités de 
caractère"... 
 
› PROGRAMME                                                                                                                                                                                                      FA070 
 
5 jours - 4 nuits - 3 jours de randonnée.   
 
Jour 1 – Mercredi 29 Décembre 2021 
Accueil à 18h à l’hôtel de Roscoff pour une présentation du séjour par votre accompagnateur. 
 
Jour 2 – Jeudi 30 Décembre 2021 : Presqu'île de Carantec 
Après un court transfert, randonnée sur l'île Callot et la presqu’île de Carantec, station balnéaire dominant la baie de 
Saint-Pol de Léon jusqu'à la rade de Morlaix. En chemin, magnifiques panoramas sur le château du Taureau et l’île Louët. 
Retour à Roscoff. 
En soirée, dîner du réveillon dans un restaurant de Roscoff. Soirée simple et conviviale, sans animations. 
+/- 200 m – 4h de marche effective - 15 km 
 
Jour 3 – Vendredi 31 décembre 2021 : Ile de Batz 
Passage en bateau pour l’île de Batz (15mn). Découverte à pied de la partie la plus sauvage de l’île au nord-ouest, de la 
côte sud qui abrite le port et l’essentiel de ses habitants, des zones de cultures de légumes, mais aussi de récolte du 
goémon. 
+/- 150 m - 3h30 de marche effective - 12 km 
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Jour 4 – Samedi 1 Janvier 2022 : Santec - Roscoff 
Une balade entre terre, mer et forêt par les dunes de Santec et la très belle plage du Dossen jusqu’à Roscoff. 
+/- 50 m - 3h30 de marche effective - 12km 
 
Jour 5 – Dimanche 2 Janvier 2022 
Fin du séjour après le petit-déjeuner. 
 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction. Des impondérables sont toujours 
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos accompagnateurs 
feront de leur mieux pour s’adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur professionnalisme. 
 

- Une région bretonne au patrimoine authentique et préservé 
- Hébergement en hôtel 3* avec vue sur l'île de Batz 

 - La découverte de la presqu'île de Carantec 
                                   - La randonnée sur l'île de Batz 
 
› LE PRIX COMPREND  

 
- 4 nuits en hôtel 3*, pension complète dont le dîner du réveillon 
- la traversée maritime pour l'île de Batz 
- les transferts de personnes 
- l’encadrement par un accompagnateur connaissant bien la région. 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
- le trajet aller-retour depuis votre domicile 
- les boissons 
- les visites 
- les assurances 
- le supplément chambre individuelle 
- les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
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› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil le 29 décembre 2021 à 18h à l’hôtel aux Tamaris de Roscoff. 
 
Fin du séjour le 2 janvier 2022 après le petit déjeuner à Roscoff. 
 
NIVEAU  

     
Facile. Etapes de 12 à 15 km par jour, soit 4h de marche en moyenne avec faibles dénivellations.  

  
› HEBERGEMENTS - RESTAURATION 
 
4 nuits en hôtel 3* à Roscoff avec vue sur l’île de Batz. 
Pour ce séjour sont prévues des chambres avec vue sur cour. Il est possible de demander des chambres vue mer avec 
supplément et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, aucune modification ne pourra être 
effectuée sur place. 
A noter : les chambres à partager (avec 2 lits) ont une certaine exiguïté (de 30 à 50 cm entre les lits). 
 
Pension complète avec pique-nique le midi et dîners au restaurant (dont le dîner du Réveillon, sans animations), un dîner 
en crêperie. 
 
› GROUPE 
 
15 personnes maximum. 
 
› ACCES  
 
EN TRAIN 
 
A l'aller : 
Gare de Roscoff. (Train Paris/Morlaix, puis bus BreizhGo Ligne 29 de Morlaix à Roscoff. Horaires au départ de la Gare Sncf 
de Morlaix : 06h55 / 07:55 / 09:50 / 11:15 / 12:15 / 13:15 / 15:40 / 16:25 / 16:55 / 17:25 / 17:40 / 18:20 / 20:15 / 20:55 
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-finistere-hiver-ligne29.pdf 
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Accès à l'hôtel depuis la gare SNCF de Roscoff (2km) : 
- à pied (15 mn) : prendre à droite pour suivre la rue Ropartz Morvan, puis à gauche dans la rue Brizeux. A l'intersection 
avec la rue Laennec tourner à droite. Cette rue se prolonge ensuite par la rue A De Mun. A l'église de Croas-Batz (fleuron 
du patrimoine Roscovite), prendre à gauche dans la rue E. Corbière puis à nouveau à gauche pour longer le Bd Tristan 
Corbière. L'hôtel se trouvera sur votre gauche en front de mer (Hôtel aux Tamaris). 
- en taxi : prévoir en tarif de jour environ 6-8 € pour la course aller simple. Contact : Arno taxi Roscoff (06 74 89 40 79 / 
02 98 29 79 32), Taxi Chapalain (06 18 35 22 36), Taxi Le Bris (06 62 50 17 89 / 02 98 61 21 20), Taxi Miossec (02 98 69 
79 33 / 06 27 25 78 59) 
 
EN VOITURE : 
 
De Paris : Autoroute A11-A81 jusqu'à Rennes, voie express N12 de Rennes à Morlaix puis direction St-Pol-de-Léon - 
Roscoff (25 km). A Roscoff, au deuxième rond-point (cimetière), prendre direction « centre ville », suivre tout droit les 
rues du Pontigou, Laennec, tourner à droite rue Célestin Seite, suivre la rue des Johnies. Au bout, tourner à gauche dans 
la rue Amiral Réveillère, à gauche place Henri de Lacaze-Duthiers, vous arrivez rue Edouard Corbière. 
 
Stationnement du véhicule : 
Vous pouvez laisser votre véhicule au parking public face à l'hôtel (gratuit / non surveillé). 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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