
 

 

Domaine de Beg Porz – Kerfany-Les-Pins – 29350 Moëlan-sur-Mer 
Tél.: 02 98 71 07 98 – www.beg-porz.com – beg-porz@wanadoo.fr 
 

PROGRAMME PATRIMOINE ET PAYSAGES BRETONS 
Tarif 2023 : 90€ / personne (hors transport) 

 

Dimanche : 

• Accueil du groupe, installation, dîner au Domaine 

 

Lundi : Les Petits Ports Moëlannais 30 km 

• Présentation du Domaine et du séjour ; balade sur le sentier côtier 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte des petits ports locaux puis visite de la chapelle Saint-Philibert à Moëlan-sur-Mer 

• Dîner au Domaine 

• Soirée la Bretagne en images 

 

Mardi : L’Aulne et Locronan 280 km 

• Croisière sur l’Aulne 

• Arrêt à Camaret : le port, la tour Vauban et la Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour 

• Déjeuner à la Pointe de Pen-Hir 

• Retour par Locronan, petite cité de caractère 

• Soirée crêpes 

 

Mercredi : Ostréiculture et Concarneau 80 km 

• Visite d’un centre ostréicole et dégustation des fameuses huîtres plates du Bélon 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte de Concarneau, le port de pêche, la Ville Close et ses remparts 

• Dîner au Domaine 

• Soirée du  rire 

 

Jeudi : Quimper et Armor Lux 160 km 

• Matinée libre 

• Déjeuner au Domaine 

• Quimper, la cathédrale Saint-Corentin, flânerie dans la ville médiévale, le musée départemental breton, 

arrêt chez Armor Lux 

• Dîner au Domaine 

• Soirée animée 

 

Vendredi : Les Montagnes Noires 280 km 

• Le centre Bretagne et les Montagnes Noires ; arrêt à Pleyben et son calvaire ; Braspart 

• Déjeuner à Châteauneuf-du-Faou 

• Visite du parc aux mille rhododendrons et azalées, le château de granite rose et le panorama sur l’aulne et 

Châteauneuf-du-Faou  

• Dîner au Domaine 

• Soirée folklorique 

 

Samedi : Pont-Aven 80 km 

• Matinée libre 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte de Kerascoët, village de chaumières aux pierres debout ; balade à Pont-Aven, cité des peintres 

et ville aux 14 moulins 

• Dîner au Domaine 

• Soirée libre 

 

Dimanche : 

• Départ du groupe après le déjeuner 

 

Pour des impératifs d’organisation et de réservation, l’ordre des journées et des activités peut varier. 
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PROGRAMME ESCAPADE EN BRETAGNE SUD 
Tarif 2023 : 95€ / personne (hors transport) 

 

Dimanche : 

• Accueil du groupe, installation, dîner au Domaine 

 

Lundi : Les Petits Ports Moëlannais 30 km 

• Présentation du Domaine et du séjour ; balade sur le sentier côtier 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte des petits ports locaux puis visite de la chapelle Saint-Philibert à Moëlan-sur-Mer 

• Dîner au Domaine 

• La Bretagne en images 

 

Mardi : Le Golfe du Morbihan 280 km 

• Départ pour Vannes et embarquement à bord des vedettes du Navix, pour une croisière sur le Golfe du 

Morbihan 

• Déjeuner à Crac’h 

• Les menhirs de Carnac ; visite du premier lieu de pèlerinage breton, Sainte-Anne-d’Auray 

• Soirée Crêpes  

 

Mercredi : Huîtres  & Le Faouët 180 km 

• Visite d’un centre ostréicole et dégustation des fameuses huîtres plates du Bélon 

• Déjeuner au Domaine 

• Introduction à l’art gothique breton, la chapelle de Saint-Fiacre et son jubé, puis le site vertigineux de la 

chapelle Sainte-Barbe ; Le Faouët et ses halles du XVI siècle 

• Dîner au Domaine 

• Soirée du rire 

 

Jeudi : La citadelle de Port-Louis 60 km 

• Matinée libre 

• Déjeuner au domaine  

• Découverte de la citadelle de Port-Louis où est installé le Musée de la Compagnie des Indes et celui de la 

marine 

• Dîner au Domaine 

• Soirée animée 

 

Vendredi : Promenade gourmande en pays bigouden 300 km 

• Départ pour Pont-l’Abbé, Pouldreuzic et les ruines de Languidou, témoignage des plus représentatifs de 

l’école de Pont-Croix 

• Déjeuner à Pouldreuzic 

• Descente vers la pointe bigoudène, la chapelle de Tronoën et son calvaire du XVème siècle, Saint-Guénolé, 

le phare d’Eckmühl, Le Guilvinec, le retour des pêcheurs côtiers et débarquement de la pêche 

• Dîner au Domaine 

• Soirée folklorique 

 

Samedi : Pont-Aven 80 km   

• Matinée libre 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte de Kerascoët, village de chaumières aux pierres debout ; balade à Pont-Aven, cité des peintres 

et ville aux 14 moulins. 

• Dîner au Domaine 

• Soirée animée 

 

Dimanche :  

• Matinée libre 

• Déjeuner au domaine & retour dans votre région 

 

Pour des impératifs d’organisation et de réservation, l’ordre des journées et des activités peut varier.  
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PROGRAMME ENTRE MER ET RIVIÈRES 
Tarif 2023 : 120 € / personne (hors transport) 

 
Dimanche  

• Accueil du groupe, installation, dîner au Domaine 

 

Lundi : Les Petits Ports Moëlannais 30 km 
• Présentation du Domaine et du séjour ; balade sur le sentier côtier 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte des petits ports locaux puis visite de la chapelle Saint Philibert à Moëlan-sur-Mer 

• Dîner au Domaine 

• La Bretagne en images 

 

Mardi : L’Odet et Quimper 230 km 
• Départ pour Bénodet : embarquement à bord des vedettes de l’Odet pour la remontée d’une des plus 

belles rivières de Bretagne 

• Déjeuner à Bénodet 

• Visite de Quimper : la cathédrale Saint-Corentin, le musée départemental breton, flânerie dans le ville 

médiévale 

• Soirée crêpes 

 

Mercredi : Ostréiculture & Audierne 280 km 
• Visite d’un centre ostréicole et dégustation des fameuses huîtres plates du Bélon 

• Déjeuner au Domaine 

• Départ pour Audierne, arrêt à la pointe du Van, la Baie des Trépassées et la fameuse Pointe du Raz 

• Dîner au Domaine 

• Soirée du rire 

 

Jeudi : Lorient 80 km 
• Matinée libre 

• Déjeuner au Domaine 

• Lorient : l’ancienne base des sous-marins, le bloc K2 et le sous-marin Flore ; retour par les plages 

• Dîner au Domaine 

• Soirée animée 

 

Vendredi : Poul-Fétan et balade en péniche au fil de l’eau 180 km 
• Visite des différentes chaumières du village breton d’autrefois de Poul-Fétan 

• Déjeuner à Inzinzac- Lochrist 

• Croisière commentée à bord de la péniche Nin Arion : les écluses, les chalands, la faune et la flore du Blavet 

• Dîner au Domaine 

• Soirée folklorique 

 

Samedi : Pont-Aven 80 km 
• Matinée libre 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte de Kerascoët, village de chaumières aux pierres debout 

• Balade à Pont-Aven, cité des peintres et ville aux 14 moulins 

• Dîner au Domaine 

• Soirée libre 

 

Dimanche :  
• Matinée libre 

• Déjeuner au domaine & retour dans votre région 

 

Pour des impératifs d’organisation et de réservation, l’ordre des journées et des activités peut varier. 
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PROGRAMME ENTRE HISTOIRE ET MODERNITÉ 
Tarif 2023 : 123 € / personne (hors transport) 

 

Dimanche : 
• Accueil du groupe, installation, dîner au Domaine   

 

Lundi : Les Petits Ports Moëlannais 30 km 
• Présentation du Domaine et du séjour ; balade sur le sentier côtier 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte des petits ports locaux puis visite de la chapelle Saint-Philibert à Moëlan-sur-Mer 

• Dîner au Domaine 

• La Bretagne en images 

 

Mardi : Océanopolis & les enclos paroissiaux 300 km 
• Visite découverte d’Océanopolis et le voyage au cœur des océans 

• Déjeuner à Océanopolis (Brest) 

• Landerneau et son circuit des enclos paroissiaux : Dirinon en passant par la Martyre, puis par la Roche-

Maurice 

• Soirée crêpes 

 

Mercredi : Concarneau 90 km 
• Découverte de Concarneau : le port, les remparts, la citadelle Vauban ; visite de la conserverie Courtin 

• Déjeuner au Domaine 

• Quimperlé : visite du patrimoine architectural religieux : son abbaye, ses églises, ses maisons à colombages 

• Dîner au Domaine 

• Soirée du rire 

 

Jeudi : Vannes et Sainte-Anne d’Auray 280 km 
• Visite de la ville de Vannes et découverte des remparts et des maisons à pans de bois 

• Déjeuner à Vannes 

• Balade découverte de la bande côtière du golfe du Morbihan : Arradon, Port-Blanc, Le Bono ; arrêt à la 

basilique Sainte-Anne d’Auray, haut lieu de pèlerinage 

• Dîner au Domaine 

• Soirée animée 

 

Vendredi : Les huîtres et la rade de Lorient 90 km 
• Visite d’un centre ostréicole et dégustation des fameuses huîtres plates du Bélon 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte de la rade de Lorient à bord des vedettes Escal’Ouest, traversée vers Port-Louis ; visite de la  

citadelle de Port-Louis, du Musée de la Compagnie des Indes et du Musée de la Marine 

• Dîner au Domaine 

• Soirée folklorique 

 

Samedi : Pont-Aven 80 km 
• Matinée libre 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte de Kerascoët, village de chaumières aux pierres debout ; balade à Pont-Aven, cité des peintres 

et ville aux 14 moulins 

• Dîner au Domaine 

• Soirée libre 

 

Dimanche :  
• Départ du groupe après le petit-déjeuner avec un pique-nique 

 

Pour des impératifs d’organisation et de réservation, l’ordre des journées et des activités peut varier. 
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PROGRAMME SAVEURS ET SPLENDEURS DE LA BRETAGNE SUD 
Tarif 2023 : 127€ / personne (hors transport) 

 

Dimanche : 
• Accueil du groupe, installation, dîner au Domaine 

 

Lundi : Les Petits Ports Moëlannais 30 km 
• Présentation du Domaine et du séjour ; balade sur le sentier côtier 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte des petits ports locaux puis visite de la chapelle Saint-Philibert à Moëlan-sur-Mer 

• Dîner au Domaine 

• La Bretagne en images 

 

Mardi : Promenade gourmande en pays bigouden 300 km 
• Départ pour Pont-l’Abbé, Pouldreuzic et les ruines de Languidou, témoignage des plus représentatifs de 

l’école de Pont-Croix 
• Déjeuner à Pouldreuzic 
• Descente vers la pointe bigoudène, la chapelle de Tronoën et son calvaire du XVème siècle, Saint-Guénolé, 

le phare d’Eckmühl ; Le Guilvinec, le retour des pêcheurs côtiers et débarquement de la pêche 
• Soirée crêpes 
 

Mercredi : Concarneau et Pont-Aven 160 km 
• Découverte de Concarneau, le port, les remparts, la citadelle Vauban ; visite de la conserverie Courtin 
• Déjeuner au Domaine 
• Découverte de Kerascoët, village de chaumières aux pierres debout ; balade à Pont-Aven, cité des peintres 

et ville aux 14 moulins 
• Dîner au Domaine 
• Soirée du rire 
 

Jeudi : Belle-Île-en-Mer 200 km 
• Traversée au départ de Quiberon pour l’une des plus belles iles bretonne, Belle-Île-en-Mer, découverte du 

port et des alentours 
• Déjeuner sur l’île 
• Découverte commentée de l’île : les Aiguilles de Port-Coton, la Grotte de l’Apothicairerie, la Pointe des 

Poulains, Sauzon ; retour sur le continent depuis Le Palais 
• Dîner au Domaine 
• Soirée animée 

 
Vendredi : Les huîtres et Quimperlé 60 km 

• Visite d’un centre ostréicole et dégustation des fameuses huîtres plates du Bélon 
• Déjeuner au Domaine 
• Visite de Quimperlé : l’abbatiale Sainte-Croix du XIème siècle, son plan circulaire, son chœur des moines, sa 

crypte ; la Maison des Archers, le Présidial, la forêt domaniale de Toulfouên, l’abbaye Saint-Maurice 
• Dîner au Domaine 
• Soirée folklorique 
 

Samedi : Les rivières Aven et Bélon 10 km 
• Matinée libre 
• Déjeuner au Domaine 
• Croisière commentée sur le Bélon et l’Aven, les magnifiques demeures et les châteaux, la faune et la flore 
• Dîner au Domaine 
• Soirée libre 
 

Dimanche :  
• Départ du groupe après le petit-déjeuner avec un pique-nique 

 
Pour des impératifs d’organisation et de réservation, l’ordre des journées et des activités peut varier. 
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PROGRAMME CAP FRANCE 

« BRETAGNE PLEIN SUD »  (7 jours / 6 nuits) 
   

 

1er jour : Arrivée en fin d’après midi 

• Accueil, installation, apéritif de bienvenue, dîner 

• Présentation du Domaine et du séjour 

 

2ème jour : Balade sur le sentier côtier & les petits ports locaux 30 km 

• Balade sur le sentier côtier 

• Déjeuner au Domaine 

• Découverte des petits ports locaux puis visite de la chapelle Saint Philibert à Moëlan-sur-Mer 

• Diner au Domaine 

• Soirée « crêpes » 

 

3ème jour : Camaret et la Presqu’île de Crozon 260 km 

• Camaret : son port, sa Tour Vauban et la chapelle Notre-Dame de Rocamadour 

• Déjeuner à la Pointe de Pen Hir  

• Retour par Locronan, petite cité de caractère 

• Dîner au Domaine 

• Soirée « BZH » 

 

4ème jour : Pont-Aven & Concarneau 160 km 

• Découverte de Kerascoët, village de chaumières aux pierres debout ; balade à Pont-Aven, cité des peintres 

et ville aux 14 moulins 

• Déjeuner au Domaine 

• Concarneau : découverte de la ville close et de ses remparts 

• Diner au Domaine 

• Soirée humoristique 

 

5ème jour : Visite ostréicole & Quimperlé 120 km 

• Visite d’une ostréiculture et dégustation des fameuses huîtres plates du Bélon  

• Déjeuner au Domaine 

• Visite de Quimperlé : l’abbatiale Sainte-Croix du XIème siècle, la Maison des Archers, le Présidial, et les églises 

du Faouët 

• Diner au Domaine 

• Soirée dansante 

 

6ème jour : Le Golfe du Morbihan 280 km 

• Départ pour Vannes pour une croisière sur le Golfe du Morbihan 

• Déjeuner à Crac’h 

• Les menhirs de Carnac ; Sainte-Anne d’Auray, premier lieu de pèlerinage breton 

• Diner au Domaine 

• Soirée « jeux » 

 

7ème jour : Départ du groupe 

• Départ après le petit-déjeuner 

 

 

L’ordre des journées et des activités peut varier en fonction des impératifs de réservation. 

 

 


