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PARC NATUREL
MARIN D’IROISE

Finist’mer excursions est un partenaire 
privilégié du Parc Naturel Marin d’Iroise 
depuis sa création en 2007, avec lequel 
nous sommes signataires d’une charte 
de bonnes pratiques. Notre pilote est 
soucieux de vous faire découvrir 
ce milieu naturel dans le plus grand 
respect de la faune et de la flore qui y 
vit. En effet, l’observation des oiseaux 
et des mammifères marins notamment 
doit se faire de manière respectueuse 
et responsable. La préservation de 
cette biodiversité est primordiale. 

UNE NAVIGATION PLUS
PROCHE DE LA NATURE

Embarquez à bord de notre semi-rigide 
(12 passagers) pour une excursion 
dans le Parc Naturel Marin d’Iroise, à 
la découverte de l’archipel de Molène, 
ses phares, sa faune & sa flore. Vous 
vivrez des sensations uniques dans 
un paysage d’îles sur fond de mer 
turquoise. Philippe partagera avec vous 
sa  passion, sa  culture du patrimoine 
& de l’histoire de ces îles, mais saura 
aussi vous faire observer  oiseaux & 
mammifères marins, dans le plus grand 
respect de leur environnement.  

EMBARC
ADÈRES

STATI
ONNEMENT

SÉCU
RITÉ

BILLE
TS

Les billets sont en vente :
LANILDUT : au guichet Finist’mer, 
dans le bureau du port, à l’entrée de 
la Maison de l’algue.
LE CONQUET : au guichet de la 
compagnie Finist’mer, au fond à 
gauche dans la gare maritime.
CAMARET : au guichet de la 
compagnie Finist’mer.
À BORD DU BATEAU & SUR INTERNET : 
www.finistmer-excursions.fr

Pour embarquer :
• Ne pas avoir moins de 4 ans.
• Ne pas être enceinte.
• Être en bonne forme physique.
Voir les conditions d’embarquement sur
www.finistmer-excursions.fr/notre-flotte/

LANILDUT : Quai Cambarell, 29840 
Lanildut. L’embarquement s’effectue 
au bout du ponton «professionnels», 
derrière les navires goémoniers.
LE CONQUET : Gare maritime, Le 
Port, 29217 Le Conquet.
Selon la marée et de la place disponible, 
vous embarquerez au quai Vauquois, 
face à la gare maritime, au bout la digue 
Ste Barbe ou à la cale St Christophe au 
fond du port de pêche.
CAMARET : Le Port, Quai Louis Auguste 
Tephany, 29570 Camaret-sur-Mer.

LANILDUT : Stationnement gratuit, 
2 parkings se trouvent juste avant 
l’arrivée sur le port. Accès facile.
LE CONQUET : Plusieurs parkings 
accessibles à proximité de la gare 
maritime.
CAMARET : Stationnement gratuit à 
proximité de la gare maritime.
Accès facile.

02 53 35 29 97

finist.mer.excursions@gmail.com

www.finistmer-excursions.fr

ESCAPADE IODÉE • 1H30

EXPÉDITION DÉCOUVERTE • 2H30

JOURNÉE ÉVASION • 7H00

Embarcadères

Phares

NOS CIRCUITS

AVENTURES

Circuits donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés suivant les conditions météorologiques.

Transport & Excursion
sur mesure à la demande

Contactez-nous ou consultez
notre site internet finistmer-excursions.fr

CALENDRIER DES DÉPARTS

ET RÉSERVATION EN LIGNE 

www.finistmer-excursions.fr



LA JOURNÉE
ESCALE À 

MOLÈNE

ÉVASION

Une journée complète dans 
l’archipel de Molène et une 

escale sur son joyau.

En famille ou entre amis, offrez-
vous une journée d’évasion totale ! 
Une partie excursion en mer, riche 
en découvertes, et une escale sur 
l’île de Molène, joyau de l’archipel... 
N’oubliez pas l’appareil photo pour 
immortaliser ces moments de magie 
que vous vivrez à bord de notre 
semi-rigide !

La partie découverte en mer d’une durée de 2h à 
2h30 environ, sera réalisée avant ou après votre 
escale selon la marée. Escale de 4h30 sur Molène.

LES EXPÉDITIONS

AU DÉPART DE LANILDUTDÉCOUVERTE

Finist’mer excursions vous 
propose une véritable expédition 

de 2h30 à la découverte des 
richesses de la mer d’Iroise. 

Tel un navire goémonier, appareillez 
de Lanildut et rejoignez les champs 
d’algues bordant les îlots de l’archipel 
de Molène. Admirez cette forêt sous-
marine, paradis de la faune, et d’un grand 
intérêt biologique pour l’homme. Iles & 
phares vous livreront tous leurs secrets, 
tandis que phoques & oiseaux seront 
toujours au rendez-vous pour vous offrir 
des moments uniques. Une rencontre 
avec les grands dauphins pourrait rendre 
cette expédition encore plus incroyable... 
Deux circuits sont proposés, privilégiant 
soit le sud, soit le nord de l’archipel 
lorsque les conditions le permettent. 

LES ESCAPADES

AU DÉPART DE LANILDUT & LE CONQUET

DÉPART POSSIBLE DE CAMARET

AU DÉPART DE LANILDUT & LE CONQUET

DÉPART POSSIBLE DE CAMARET

IODÉES

Une excursion accessible à 
tous, imaginée pour vous offrir 

un aperçu des richesses du 
Parc Naturel Marin d’Iroise, 

dans un format idéal.

Deux circuits vous sont proposés 
selon la marée et la météo... Le 
premier vers l’archipel de Molène, en 
eaux abritées, et le second vers le 
phare des Pierres Noires, plus au large. 
Dans les deux cas, 1h30 de navigation 
responsable dans de somptueux 
paysages naturels peuplés d’une faune 
sauvage incroyable !

Scannez & 
réservez

votre escapade

Scannez & 
réservez

votre expédition

Scannez & 
réservez

votre journée

1h30
Adulte

4-12 ans

35 €
25 €

2h30
Adulte

4-12 ans

50 €
35 €

7h00
Adulte

4-12 ans

65 €
40 €


