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'Bonjour	  a	  vous	  !	  j	  attendais	  un	  peu	  que	  les	  fetes	  soient	  terminées	  pour	  donner	  
quelques	  informations	  premieres	  importantes	  :	  dates	  arrivee	  le	  vendredi	  1er	  juin	  	  
un	  bateau	  au	  depart	  du	  conquet	  vers	  18	  h	  (l	  heure	  exacte	  sera	  a	  confirmer	  plus	  tard	  
avec	  les	  horaires	  d	  été	  )	  et	  un	  départ	  le	  lund	  4	  juin	  dans	  la	  matiné	  .	  
	  
déja	  pour	  une	  idée	  du	  cout	  	  prévoir	  :	  
	  
un	  parking	  a	  le	  conquet	  .	  parking	  gardé	  privé	  (ou	  nous	  laissons	  notre	  voiture)la	  tour	  
d	  auvergne	  .le	  proprietaire	  vous	  amene	  a	  l	  embarcadere	  et	  au	  retour	  vous	  attends	  et	  
vous	  raccompagne	  au	  parking	  .	  
	  
le	  transport	  en	  bateau	  aller	  retour	  le	  conquet/ouessant	  compagnie	  maritime	  pen	  ar	  
bed	  est	  a	  34.90	  l	  aller	  retour	  pour	  une	  P	  .en	  fonction	  du	  nombre	  exact	  je	  pourrais	  
bloquer	  un	  tarif	  groupe	  a	  27.90	  /	  
	  
le	  transport	  en	  bus.	  le	  port	  d	  arrivee	  le	  stiff	  au	  bourg	  de	  lampaul	  (c	  est	  5euros	  par	  
Pdonc	  10	  l	  aller	  retour	  
	  
le	  tour	  de	  l	  ile	  guidee	  et	  commentee	  avec	  des	  arrets	  pour	  ballades	  et	  phpotos	  et	  
visite	  musee	  des	  phares	  et	  balises	  	  on	  peut	  bloquer	  la	  navette	  a	  partir	  de	  14h	  jusqu'a	  
17	  h	  (c	  est	  15	  euros	  par	  personnes	  actuellemnet	  	  a	  discuter	  car	  les	  proprietaires	  
sont	  a	  cuba	  pour	  un	  mois	  !	  )	  
	  
les	  hebergements	  .	  dans	  le	  bourg	  de	  lampaul	  .	  hotel	  la	  duchesse	  anne	  tres	  bien	  situé	  
face	  a	  la	  baie	  de	  lampaul	  ;	  il	  y	  a	  9	  chambres	  	  prix	  a	  partir	  de	  60	  euros	  ;	  chambres	  d	  
hotes	  pas	  loin	  	  maison	  d	  hotes	  gontharet	  les	  chambres	  ont	  toutes	  une	  salle	  de	  bain	  et	  
WC	  piece	  séparees	  avec	  fenetre	  .petits	  dejeuners	  a	  7	  euros	  a	  partir	  de	  50	  euros	  .	  il	  y	  
a	  quatre	  chambres	  et	  si	  nessaires	  une	  autre	  chambre	  d	  hotes	  tout	  pres	  	  chambres	  d	  
hotes	  moigne	  plus	  simple	  .trois	  chambres	  	  ;	  ce	  qui	  fait	  un	  total	  de	  possibilite	  proche	  
dans	  le	  bourg	  de	  16	  chambres	  .	  
	  
les	  repas	  que	  j	  ai	  déja	  imaginé	  	  	  il	  faut	  que	  je	  vois	  avec	  la	  duchsse	  anne	  	  je	  vous	  
informe	  ulterieurement	  ;	  
	  
c	  est	  juste	  un	  appercu	  	  je	  decrirais	  plus	  tard	  .peut	  etre	  d	  ores	  et	  déja	  bloquez	  vous	  
une	  chambre	  	  allez	  sur	  le	  site	  de	  chacun	  je	  verrais	  l	  hotel	  a	  la	  fin	  de	  la	  semaine	  pour	  
aménager	  les	  repas	  	  .	  	  pour	  les	  resa	  a	  l	  hotel	  dites	  qu'il	  y	  aura	  aussi	  des	  repas	  
organisés	  et	  que	  vous	  faites	  partie	  du	  grouppe	  EHP	  .	  
	  
pour	  les	  chambres	  d	  hotes	  celles	  de	  la	  maison	  familliale	  gontharet	  je	  connais	  bien	  
puisque	  c	  est	  erwan	  mon	  fils	  qui	  la	  gere	  .	  la	  une	  chambre	  en	  rdc	  acces	  jardin	  
kitchinette	  65	  euros	  la	  nuitee	  	  .	  au	  premier	  étage	  deux	  a	  60	  	  une	  plus	  petite	  a	  55	  celle	  
ci	  convient	  mieux	  pour	  une	  personne	  .	  les	  autres	  chez	  moigne	  sont	  en	  face	  d	  ou	  je	  



loge	  	  chez	  moigne	  sont	  plus	  simples	  .	  regardez	  et	  faites	  votre	  choix	  .	  l	  important	  est	  
la	  proximite	  de	  ces	  trois	  hébergements	  .	  
	  
	  
	  
je	  reprends	  la	  semaine	  prochaine	  avec	  plus	  de	  détails	  .	  mais	  vous	  pouvez	  toujours	  
me	  telephoner	  	  	  	  
	  
la	  tempete	  vous	  envoie	  des	  vagues	  de	  bises	  ...	  a	  bientot	  	  evelyne	  .yne	  


