
SPÉCIAL GROUPES

E     n plus de votre excursion en bateau, voici  quel-
ques suggestions de visites qui     complèteront 
agréablement votre journée. Certaines d’entre 

elles vous sont déjà  proposées dans les exemples de 
“formules de journée”  figurant à  l’intérieur du dépliant.

Ces propositions sont bien sûr modulables.

 Correspondance :

   LES VEDETTES AVEN-BELON
     B. P. 11 - 29350 MOËLAN-SUR-MER
     Tél. : 02 98 71 14 59 - 06 27 25 36 78

      Email : vedettes.aven.belon@free.fr

      Site : vedettes-aven-belon.com

• LE SITE
Peinture et gastronomie ont apporté la célébrité à l’Aven et au Bélon : 
Gauguin a trouvé l’inspiration sur les rives de l’Aven, la délicieuse huître 
plate cultivée sur les parcs en bordure du chenal a emprunté son nom 
au Bélon, sans oublier la fameuse galette de Pont-Aven.
Aujourd’hui ces deux admirables rias bretonnes révèlent la richesse de 
leur paysage, au détour de chaque méandre, derrière chaque pointe, au 
fond de chaque anse, la nature est là, présente, surprenante, même 
 l’empreinte contemporaine a respecté la tradition.

• L’ENTREPRISE
La dimension de notre entreprise nous permet de demeurer très proches 
de notre clientèle à qui nous tenons à proposer un service de qualité sur 
un site exceptionnel :
•  en  mettant  à  sa  disposition  une  vedette  de  conception  moderne  à 

vision panoramique, très silencieuse, d’une grande stabilité et d’une 
capacité qui garantit au groupe son intimité,

•  en  attachant  une  très  grande  importance  au  commentaire  énoncé  en 
direct,

• en aménageant les circuits et les horaires à la demande.

Laissez-vous séduire - Laissez-vous conduire

POUR VOUS AIDER À PRÉPARER
UN PROGRAMME

POUR MIEUX NOUS CONNAÎTRE

ART

Château du Hénan    PATRIMOINE

Bonjour M. Gauguin

GASTRONOMIE

Plates de Belon

• Fabriques de galettes à Pont-Aven

• Visite de Pont-Aven libre ou guidée

• Musée de peintures à Pont-Aven

• Manoir de Kernault à Mellac

• Village de chaumières à Nevez

• Chapelle Saint-Philibert - Saint-Roch à Moëlan

• Parc animalier du Quinquis à Clohars-Carnoët

• Entreprises ostréicoles à Riec-sur-Bélon

• Vente de poissons au bateau à Port-Bélon

• Sentiers côtiers lm
p.
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Les rivières étant soumises aux marées,
nous consulter pour les possibilités
d’excursion le matin ou l’après-midi,
entre les mois de mars et octobre.

  CIRCUITS ADULTE  ENFANT  
                      1 à 12 ans

 Aven maritime
 (Pont- Aven - Océan - Pont-Aven) 11,50€  6,50€

  Durée : 1h15   

 Pont-Aven - Port Bélon
 (Pont- Aven - Port Bélon - Pont-Aven) 13,50€  7,50€

 Durée : 1h45 

 Pont-Aven - Port Bélon
 (Pont- Aven - Océan - Port-Bélon) 12,00€ 7,00€

   Durée : 1h00              (aller-simple)*

 Estuaires
 (Port-Bélon - Rosbraz/Kerdruc -Port-Bélon) 10,50€ 5,50€

  Durée : 1h00 

 Pont-Manec'h - Pont-Aven
  8,50€

 4,90€

   
Durée : 0h45              (aller-simple)

  Location (Tous circuits : mariages, 
séminaires, manifestations nautiques, ...)

 Capacité de la vedette : 60 personnes
 Tarifs applicables à partir de 20 adultes ou 30 enfants payants.
 *Circuit pouvant être effectué en sens inverse selon la marée.                             

ADULTES : 1 de 21 à 35   / 2 de 36 à 50 / 3 pour 51 et plus
SCOLAIRES : 1 adulte gratuit pour 10 élèves

L E S  V E D E T T E S
A VEN-B ELON

espèrent vous accueill ir
prochainement à bord

HORAIRES D’EXCURSIONS

Pont-Aven

Port Bélon

Rosbraz

Kerdruc

Port-Manech

RIEC SUR BÉLON

vers MOËLAN SUR MER

MOËLAN SUR MER
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EXCURSIONS MARITIMES

         : Ports d’embarquement ou de débarquement habituel

         : Ports d’embarquement ou de débarquement sur réservation

      : Sentiers côtiers (circuits de randonnées)
         : chemins et routes communales 
        : Passage du Bélon (sur réservation) 

        : Parkings accessibles aux autocarsP

Différents circuits d’excursion 
sont possibles sur les rivières de l’Aven 

et du Belon en fonction de votre programme 
de visite, randonnée, circuit à thème...  

GRATUITÉS

Devis sur
 demande

• Excursion sur l’Aven 

•  Visite d’une fabrique de galettes 
avant ou après  l’excursion.

• Déjeuner.

•  Visite du Manoir de Kernault.

• Excursion sur l’Aven 

• Déjeuner.

•  Visite guidée des chaumières 
de Kerascoët, la chapelle de Trémorvezen 
et d’un moulin à marée.

•  Possibilité 
de visite 
d’une fabrique 
de galettes.

Journée MER et CAMPAGNEJournée MER et PIERRES DEBOUT

Journée MER et 
PETITS PORTS BRETONS

Journée MER et vIllE

Journée MER, ART et PATRIMOINETRADITION BRETONNE

• Excursion sur l’Aven

• Déjeuner.

•  Visite du musée de peintures de Pont-
Aven.

•  Possibilité 
de visite d’une 
fabrique de galettes 
selon le temps 
disponible. 

•  Excursion sur l’Aven 
et le Bélon

• Déjeuner.

•  Halte aux huîtrières du Bélon,berceau 
de l'ostréiculture à Riec-sur-Bélon 
avec possibilité de dégustation 
d'huîtres 
sur place.

• Excursion sur l'Aven
• Visite d'une biscuiterie.
•   Découverte des petits ports de Brigneau, 

Merrien et Doëlan au travers de 
magnifiques criques… Halte aux 

huîtrières du Bélon, 
berceau de l'ostréiculture 
à Riec-sur-Bélon avec 
possibilité de dégustation 
d'huîtres 
sur place.

• Excursion sur l’Aven
•  Visite d’une fabrique 

de galettes 
avant ou après l’excursion.

•  Déjeuner.
•  Visite guidée 

de la ville 
de Quimperlé 
aux trois rivières : 
l'Isole, l'Ellé 
et la Laïta.

Propositions non contractuelles 
(exemples de composition de journées ou demi-journées). 
Nous tenons à votre disposition une liste de notre sélection 
de restaurants situés à quelques minutes des différents sites.
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COMPOSITIONS DE JOURNÉE

M A R I A G E S , S E M I N A I R E S ,  M A N I F E S TAT I O N S  N A U T I Q U E S

A partir de

37,50 €

 TARIFS 2017 (TTC)
A partir de

38,50 €

A partir de

35,50 €

A partir de

38,50 €

A partir de

35,50 €

A partir de

37,50 €


