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Votre séjour « En toute simplicité » comprend :
La traversée aller / retour entre l’île d’Ouessant et le continent avec la Compagnie
Maritime Penn Ar Bed ou la Compagnie Aérienne Finist’air !
L’aller / retour en navette entre l’embarcadère ou l’aérodrome et votre
hébergement
La nuitée en chambre à louer ou chambre d’hôtes avec petit-déjeuner
La visite du Musée des Phares & Balises

A ce séjour, vous pouvez y ajouter :
Une ou plusieurs nuits supplémentaires
La visite de l’Ecomusée du Niou
La location de vélo pour une journée ou plus !
Une visite commentée de l’île en minibus
Balades à thème avec une Guide Conférencière
Balades en Kayak
Visite du Phare du Stiff
Location de voiture

*Offre valable sur la base de 2 personnes sous réserve de disponibilités à la réservation. Tarif valable en basse saison pour les traversées maritimes (supplément de 7€ / personne en Haute saison. Offre transport en avion valable hors mi juillet / mi août 2020. Taxe de séjour incluse.
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