
Cap sur Ouessant, 
      l’île du bout du monde…

Transferts de groupes, 
randonneurs, écoles…
Comme il sera préalablement convenu, nous viendrons 
vous chercher et vous déposer à proximité des circuits de 
randonnées, des musées, des phares ou vers votre lieu 
d’hébergement (CEMO, auberge de jeunesse…)

Service « Navette »
Nous assurons votre transport
entre le port du Stiff (débarcadère)
et le centre bourg de Lampaul
(place de l’église) distant de 4 km.
A Lampaul, vous trouverez la majorité
des commerces (restaurants, commerces de souvenirs…) 
ainsi que l’office de tourisme.

Les tarifs €
ALLER SIMPLE : 2.50€

ALLER - RETOUR : 4.00€

Service « Gites »
Nous vous déposons vers votre
lieu d’hébergement (hôtels, gîtes,
camping municipal, auberge de
jeunesse, CEMO…)

Tarif selon distance, réservation impérative
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Programme : Journée Evasion Découvrez les plus
beaux sites de l’île

En individuel ou en groupe, n’attendez plus pour découvrir le charme authentique
de l’île d’Ouessant, l’île du bout du monde ! 

MATIN
Accueil par votre chauffeur/guide à votre arrivée au port du Stiff et transfert vers 
le bourg de Lampaul (distant de 4 kms, où l'on retrouve la majorité des commerces 
et des restaurants). Temps libre.

13h15 -15h40
Départ de Lampaul pour le circuit touristique «Tour de l’Ile », commenté par 
des guides originaires d’Ouessant.
Tout au long de l’après-midi, vous découvrirez l’île à travers son histoire, 
sa vie insulaire et autres secrets… Nos guides vous feront partager leur vécu
à travers de nombreuses anecdotes.
Parcours de principe : phare du Créac’h, pointe de Pern (face au phare de 
Nividic), pointe de Porz Doun (face au phare de la Jument), plage d’Arlan 
(face au phare de Kéréon), phare du Stiff…
Des arrêts d’environ 15 minutes sont prévus sur chaque site,
afin de vous faire profiter des différents panoramas.

FIN DE CIRCUIT
Retour au port du Stiff ou bourg de Lampaul selon 
horaire de départ de votre bateau vers le continent.

Bon à savoir
Animés par des guides 

originaires de l’île, heureux de 
vous faire partager leur 

connaissances transmises de 
génération en génération

Bon à savoir
Minicars de 15 ou 30 places 

adaptés à la taille de l’île
et conformes aux dernières 

exigences légales en 
vigueur.

INDIVIDUELS
• Adulte : 17€
• Enfants de 4 à 10 ans : 10€
• Moins de 4 ans : gratuit

GROUPES (16 personnes et +)
• Adulte : 16€
• Enfants de 4 à 10 ans : 8€
• Moins de 4 ans : gratuit

Les tarifs €

Places limitées. 
Réservation conseillée


