
PROPOSITION DE RANDONNÉE ITINÉRANTE

CAP SUR LA POINTE DU RAZ.

GR 34® 

Scénario 2 : à partir d'un hébergement unique

Arrivée à Plogof, la veille du départ (dimanche 1er sept)*

Mettez «  pied à terre » au gîte Ti Break à Plogoff : installation, présentation de la semaine autour d'un
apéritif. Hébergement en chambres doubles (6 chambres 2 pers). 

TOUR* DU CAP-SIZUN PAR LE GR34. DOUARNENEZ-POINTE DU RAZ-AUDIERNE

L2/9. Etape 1. Crique de Lescof-pte du Raz- pointe de Penharn. 20Km, GR34. Transfert 
de l'arrivée de l'étape vers le gîte assuré par nos soins.

Ma3/9. Etape 2. Pointe de Penharn- pointe du Millier -  20 km, GR34. Transfert au départ 
et à l'arrivée de l'étape assuré par nos soins

Me4/9.  Ile de Sein (au départ d'Audierne). Transfert au départ et à l'arrivée du bateau assuré 
par nos soins. JOURNEE DECOUVERTE de l'ILE

J5/9. Etape 3. Pointe du Millier - Douarnenez. 20km, GR34. Transfert au départ et à l'arrivée
de l'étape assuré par nos soins (+ car entre Douarnenez et Audierne)

V6/9. Etape 4. Pors Poulhan – Audierne via la ria du Goyen et Pont-Croix (petite cité 
de caractère). 20km. GR34 et sentier côtier. Transfert au départ et à l'arrivée de l'étape 
assuré par nos soins.

S7/9. Etape 5.  Audierne – crique de Lescof -. 23km, GR34.
Soirée crêpes. Fin du séjour le lendemain matin (dimanche 8/9)

Commentaires

Le tour  se faire  dans un sens ou dans un autre/  la  date d'arrivée peut être modifiée (lundi  2
septembre) ainsi que le jour de la traversée vers l'Ile de Sein

▅ transfert : en fonction du nombre de participants nous assurons les transferts et/ou faisons appel à un
prestataire (taxi inclus dans le tarif)
▅ restauration : pension complète produits locaux (les participant mettent la table et débarassent)
▅ hébergement : hébergement unique dans un gîte 3 épis. 6 chambres 2 personnes (dont 2 avec des lits
doubles) 
▅ proposition prix :   495€/pers sur  la  base de 7  nuits  pour 8  à 12 personnes en pension
complète,  journée-découverte  de  île  de  Sein  comprenant  la  traversée,  l'hébergement  en
chambres 2 personnes, les transferts sur le lieu de départ et d'arrivée des étapes.
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