DÉCOUVREZ
CONCARNEAU
DIZOLOIT KONK KERNE
OFFRE GROUPES 2018

Labelisée Ville d'Art et d'Histoire depuis 2002, Concarneau
offre aux visiteurs la richesse et la diversité de son patrimoine.
Forte de son identité maritime, Concarneau vous invite à
la découverte de son port, de ses rues médiévales et de sa
corniche.
Le service du patrimoine vous propose de découvrir la ville
avec un guide-conférencier qui connaît toutes les facettes de
la ville et possède les clés de lieux inédits.
Deux visites vous sont proposées :
Une ville au coeur d'un port et Concarneau, ville ouverte.
EN PRATIQUE
Durée des visites : 1h30
Au cours de votre visite, vous serez accompagnés par un
guide-conférencier agréé par le Ministère de la Culture et de la
Communication.

TARIFS 2018
Un chèque d'arrhes de 15€ est nécessaire pour confirmer la réservation
Gratuité pour les chauffeurs et les accompagnateurs
En semaine :
forfait jusqu'à 25 pers. 112 € (+ 4,30€ par pers. à partir de 26)
Dimanches et jours fériés :
forfait jusqu'à 25 pers. 137€ (+ 4,80€ par pers. à partir de 26)
RÉSERVATION
Office du Tourisme
accueil@tourismeconcarneau.fr
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DÉCOUVREZ

I- DU MOYEN-ÂGE À AUJOURD'HUI,
CONCARNEAU VILLE PORTUAIRE
La mer a de tous temps façonné Concarneau.
En parcourant la ville fortifiée, vous découvrirez les
traces de ses activités et la vie portuaire d'aujourd'hui.
L'histoire de Concarneau, de son port et de sa vie
maritime n'aura plus de secret pour vous !
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FICHE D'OPTION
Vous connaissez déjà la date de votre visite ?
Renvoyez-nous cette fiche d'option par courrier accompagnée d'un chèque d'arrhes de 15€
Office de Tourisme
Quai d'Aiguillon
29900 CONCARNEAU

NOM du contact : ______________________________________________
Entreprise ou groupe : __________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
N° de téléphone : ______________________________________________
E-mail : ______________________________________________________
Thème de la visite : ____________________________________________
Date : _______________________________________________________
Heure : ______________________________________________________
Nombre de personnes (précisez le nombre d'accompagnateurs) : __________________
Informations complémentaires (souhait particulier, contraintes horaires, ...) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

