LE MUSOIR
SOCIETE DES AMIS DES MUSEES ET DU PATRIMOINE DE DUNKERQUE
ET DE FLANDRE MARITIME
Siège social : Maison de la Vie Associative, Terre-Plein du Carré de la Vieille
59140 DUNKERQUE

PONT-AVEN et la Bretagne des peintres du 2 au 6 Juin 2018

Samedi 2 juin : départ à 7 h 30 (Parking avenue de l’Université face à la Chambre de Commerce de
Dunkerque, présentation du car à 7 h 10), en compagnie de notre guide Fabien De Roose.
Trajet aller avec une pause déjeuner libre et une visite surprise. Arrivée vers 18 h à l’hôtel*** à
Bénodet. Dîner.
Dimanche 3 juin : Pont-Aven, visite de la ville et visite guidée de son nouveau musée. La chapelle de
Trémalo, le hameau de Nizon.
Lundi 4 juin : Quimper, la Belle aux joyaux de pierre. Visite du Vieux-Quimper, de la cathédrale Saint
Corentin, visite guidée du Musée des Beaux-arts, l’un des plus riches de France. Ensuite cap sur la
pointe de Penmarc’h, retour par Guilvinec.
Mardi 5 juin : Le matin visite de Concarneau sur les traces des peintres et écrivains… Nous suivrons
l’une des enquêtes du commissaire Maigret : Le chien jaune.
L’après-midi, le Pouldu, village découvert par Gauguin en quête de tranquillité. Nous croiserons la
silhouette de Marie Henry, propriétaire de la Buvette de la Plage et nous nous promènerons le long
du chemin des peintres.
Mercredi 6 juin : Bénodet-Dunkerque, départ de l’hôtel à 9 heures pour une arrivée vers 20 heures
sur Dunkerque (arrêt pause déjeuner libre).
Prix par participant : 698 euros
Comprenant le transport en autocar grand tourisme Thys (voyage, excursions, conducteur et relais,
péages), 4 nuits/5 jours en hôtel*** en ½ chambre double en demi pension (petits déjeuners et
dîners), guide accompagnateur pendant tout le séjour, entrées et guides aux musées de Quimper et
Pont-Aven, documentation de voyage, assurance annulation.
Non inclus : repas de midi, boissons.
Modalités de règlement : 3 chèques à l’ordre du Musoir, datés du jour de l’inscription, à envoyer
chez Mme Berthe, trésorière au 22 rue de Tourcoing – 59240 Dunkerque.
Le premier de 298 euros débité à l’inscription + éventuellement supplément single 116 euros
Le deuxième de 200 euros débité le 2 avril
Le troisième de 200 euros débité le 2 mai.
Vous trouverez de plus amples informations sur notre site lemusoir.fr page « Nos événements »,
onglet Bénodet-Pont-Aven.

