Comité Scrabble Bretagne
FESTIVAL QUIBERON 2018

Proposition programme Accompagnants
Jeudi 8, Vendredi 9 et Samedi 10 Février 2018

Recommandation en date du 21 Décembre 2017

I. AU PROGRAMME
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II. LES PRESTATIONS
Découvrez les paysages de la presqu’île de Quiberon au rythme d’un attelage
équipé d’une calèche fermée pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes.
Les côtés de la calèche sont en plexiglas afin de profiter pleinement de la nature
environnante. Vitesse de croisière: 7 Kms/heure.
Alain, votre guide « chevalier servant » habitué des lieux, commentera votre
visite avec panache et convivialité.
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II. LES PRESTATIONS
L’histoire de la Cour d’Orgères, artisan confiturier, a commencé dans cette
échoppe familiale située au cœur de St Pierre Quiberon. Entouré d’étagères
remplies de confitures savoureuses aux noms évocateurs , vous pourrez déguster
un assortiment de confitures, ainsi que des gâteaux typiques…
Un lieu où l’on se laisse volontiers prendre les doigts dans le pot de confiture !
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III. LE DEROULE
LES MATINS : Jeudi 8, Vendredi 9 et Samedi 10 Février 2018 (Durée 3h15)
9h00 : Prise en charge des 20 participants à l’espace Louison Bobet
Trajet Quiberon -> St Pierre Quiberon en passant par la Pointe du Conguel, le
village de St Julien, le Rohu, Kerbourgnec et le centre ville de St Pierre
Quiberon
10h30: Dégustation chez un artisan confiturier de renommée dont la boutique
familiale se situe à St Pierre Quiberon
11h15: Trajet retour depuis la Cour d’Orgères en direction de Quiberon
12h15: Dépose à l’espace Louison Bobet
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IV. LA BALADE EN PHOTOS
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V. LE COUT DE LA PRESTATION
Balade en calèche avec un aller-retour Quiberon - St Pierre Quiberon, incluant
une dégustation de produits artisanaux chez un artisan confiturier renommé.
. Prise en charge et dépose à l’espace Louison Bobet
. Trajet aller: la Pointe du Conguel, le village de St Julien, le Rohu, Kerbourgnec jusqu’au
centre ville de St Pierre Quiberon.
. Trajet retour par l’axe principal

Durée du programme : 3h15
Coût par personne: 22€ TTC
La prestation inclut l’intervention de Pluie d’Evénements pour la conception, la production
et la présence sur place pour encadrer les participants et garantir le bon déroulement de
chaque sortie.
Conditions d’annulation:
Programme valable pour une réservation de minimum 20 participants pour chaque sortie.
Possibilité d’annuler la prestation 48H à l’avance si le nombre de participants est insuffisant
ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.
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VOTRE CONTACT

Marie CHEMIN
Tél : 06 15 95 56 60
Mail : marie@pluiedevenements.com
Site : www.pluiedevenements.com

Recommandation en date du 21 Décembre 2017

