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Haliotika - La Cité de la Pêche est un 
centre de découverte unique en Bretagne, 
région dont les apports représentent 45% 
de toute la pêche française.

Ce centre, vitrine de la pêche en mer, a été 
ouvert en 2000 à l’initiative de Madame 
Tanguy, maire du Guilvinec à l’époque, et 
également responsable du dossier de la 
pêche au niveau national.

La fréquentation d’Haliotika n’a cessé de 
croître ces dernières années : + 98% 
en 10 ans. Haliotika a reçu de nombreuses 
récompenses en raison de la qualité de son 
accueil, de ses visites et de ses ateliers qui 
s’adressent autant à un public de groupes 
(adultes/enfants) qu’à un public familial.

Haliotika - La Cité de la Pêche 
vous propose une découverte 
passionnante du monde de la 
pêche en mer sur 800 m2. 

Le Goût du Large 
dans laquelle deux marins pêcheurs  
vous racontent leur quotidien iodé.

De la Mer à l’Assiette
pour suivre le cheminement  
du poisson de la mer à votre table.

Visites et ateliers au Guilvinec ................................3 - 4 
La visite des expositions 
Les visites de la criée 
La visite du port 
La rencontre avec un marin pêcheur 
Les ateliers culinaires 

Les journées ...........................................................5 - 12 
Dégustations autour de la mer 
Du porc au port 
Terre Marine (spécial seniors) 
Demoiselles du Guilvinec et délices marins 
Journées Cornouaille entre mer et terre 
Journée Immersion 
Botanique et Pêche en Pays Bigouden 
Secrets d’entreprises 
Au fil de l’eau

Les séminaires et les CE ............................................. 13
Infos pratiques .......................................................14-15

Unique en Bretagne S O M M A I R E

Zone de carénage

Retour des chalutiers
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Visitez le Centre de Découverte
Les expositions

Un centre de découverte unique en Bretagne pour comprendre 
le métier de marin pêcheur ainsi que le cheminement du poisson 
de la mer à l’assiette. Sur 800 m2, la pêche s’offre à vous et vous 
dévoile tous ses secrets de façon ludique et passionnante.

LIBRE : 5,20 € / GUIDÉE : 6 € / DURÉE : 1H

Découvrez la criée
Soit le matin : les coulisses

En visitant les coulisses de la criée en pleine effervescence après 
la vente du matin, vous comprendrez le fonctionnement d’une 
des plus grandes criées de France : ateliers de mareyage, zones 
de pesage et de vente, quai d’expédition, lavage des caisses…  
Une visite pour visiteurs privilégiés. Visite couplée avec le 
centre de découverte

EXPO LIBRE + COULISSES : 6,80 € / DURÉE 1H30 À 2H 
EXPO GUIDÉE + COULISSES : 7,65 € / DURÉE : 2H

Soit l’après-midi : la vente côtière
Assistez au retour des chalutiers côtiers après leur longue journée 
de travail et à la débarque de leur pêche, puis découvrez la vente 
aux enchères du poisson et des langoustines vivantes, en direct 
et sous criée… Un moment inoubliable  ! Visite couplée avec le 
centre de découverte.

EXPO LIBRE + CRIÉE : 6 € / DURÉE 1H À 1H30 
EXPO GUIDÉE + CRIÉE : 6,80 € / DURÉE : 1H30

Dégustez des langoustines
Vous ne pouvez pas quitter Le Guilvinec sans déguster les 
fameuses « Demoiselles du Guilvinec » dont la réputation 

n’est plus à faire. Accompagnées d’un verre de muscadet, vous ne 
pourrez leur résister. Un goût de terroir incomparable !!!

3,80 €

Haliotika en 3 coups de filet
1 2 3

Visite guidée des expositions

Dégustation de langoustines

Visite de la criée côtière
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Expo + Criée

+ Dégustation

MATIN  11,45 € / APRÈS-MIDI : 10,60 €
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La visite du port
Visite commentée des différents métiers de la filière pêche  : 
construction navale, carénage, élévateur à bateaux, réparation 
des chaluts. Une promenade, le long des quais, passionnante et 
instructive.

4,80 € / DURÉE : 1H

La rencontre avec un marin pêcheur
Rencontre conviviale et riche en anecdotes avec un vrai marin 
pêcheur qui vous dévoilera les secrets de son métier passion.

+ 3 € / DURÉE : 30MN EN COMPLÉMENT D’UNE AUTRE VISITE

L’atelier cuisine des algues
Scarlette Le Corre, célèbre femme marin pêcheur, passionnée 
par son métier, vous fera découvrir les algues qu’elle récolte 
et cuisine. Elle vous parlera de leurs bienfaits et leurs saveurs.  
Dégustation en fin d’atelier.

5,90 € / DURÉE : 1H

L’atelier cuisine de la pêche du jour
Scarlette Le Corre, une femme marin pêcheur passionnée des 
produits de la mer, vous expliquera comment cuisiner, de façon 
simple et savoureuse, le poisson qu’elle aura pêché le jour même. 
Dégustation en fin d’atelier.

10 € / DURÉE : 1H15

Autres 
activités

Visite du Port

Atelier cuisine des algues

Atelier de cuisine de la pêche du jourÉlévateur
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Les Journées
Dégustations  
autour de la Mer
 10h00  Visite de l’huîtrière du Château de Belon : pionnière 
de l’ostréiculture en Bretagne, la famille de Sominihac vous 
montrera un savoir-faire perpétué depuis 5 générations. 
Affinée sur les parcs, la fameuse huître de Belon doit son goût 
de noisette au mélange très particulier d’eau de mer et d’eau 
douce. Dégustation d’une huître en fin de visite. 

 12h30  Déjeuner au Bistrot de la Torche à Plomeur. En Pays 
Bigouden, vous pourrez faire une halte gourmande dans ce 
restaurant sympathique. Menu sur demande (plusieurs choix).

 15h00  Arrivée au port du Guilvinec, 1er port français de pêche 
artisanale où vous visiterez Haliotika – La Cité de la Pêche 
et son exposition Le Goût du Large, dans laquelle Johan et 
Philippe, deux marins pêcheurs vous parlent de leur métier 
au quotidien. Vous découvrirez ensuite le cheminement 
du poisson, de l’océan à votre table avec notre seconde 
scénographie De la Mer à l’Assiette.
 16h00  Rencontre avec un marin pêcheur qui vous dévoilera 
les nombreuses facettes de son métier : un travail mais surtout 
une passion qu’il partagera avec vous en répondant à vos 
questions. Un moment privilégié !

 16h45  Après l’arrivée des chalutiers côtiers (spectacle à ne 
pas manquer), participez avec nos guides à la vente aux 
enchères du jour. Un moment fort ! 
En fin de visite, vous pourrez déguster de délicieuses 
langoustines fraîches, accompagnées d’un verre de muscadet. 

 17h30  Départ

à partir de 31,60€ la journée
Kilométrage : 71 km 
Prix sur la base de 20 personnes. 
Période de validité : toute l’année du lundi au vendredi 
(hors jours fériés).
Le prix comprend : la présence d’un guide-animateur 
pour chaque visite, les différentes dégustations (huîtres, 
langoustines), le déjeuner, boissons comprises.  
Supplément fromage : 3 €.
Il ne comprend pas : le transport et les consommations 
annexes.
Gratuité : chauffeur et accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié en fonction de la 
disponibilité des différents prestataires.
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Huîtrière du Chateau de Belon Dégustation de langoustines

Port du Guilvinec

Retour des chalutiers
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Du porc au port
 10h00  Maison du Paté Hénaff. Des conserves de légumes 
en 1907 aux dernières innovations… Vous suivrez pas à pas 
le parcours de cette conserverie et celui des hommes et des 
femmes du Pays Bigouden. C’est un voyage passionnant que 
vous effectuerez à travers le siècle dernier… De nombreuses 
photographies, des témoignages, des objets de collection, des 
livres, films… Dégustation en fin de visite.

 12h30  Déjeuner au Champ des Sirènes à Plomeur ou au 
Breiz Armor à Penhors. Menu sur demande.

 15h00  Arrivée au port du Guilvinec, 1er port français de 
pêche artisanale où vous visiterez Haliotika – La Cité de la 
Pêche et son exposition Le Goût du Large, dans laquelle 
Johan et Philippe, deux marins pêcheurs vous parlent de 
leur métier au quotidien. Vous découvrirez le cheminement 
du poisson, de l’océan à votre table avec notre seconde 
scénographie De la Mer à l’Assiette. 
Vous assisterez ensuite  au retour des chalutiers côtiers et à 
la débarque de leur pêche puis à la vente aux enchères du 
poisson et des langoustines vivantes. Un moment inoubliable !

Vous terminerez la visite par une dégustation des fameuses 
Demoiselles du Guilvinec dont la réputation n’est plus à faire. 
Accompagnées d’un verre de muscadet, vous ne pourrez leur 
résister. Un goût de terroir incomparable !!!

 17h30  Départ

à partir de 30,55€
la journée
Kilométrage : 27 km 
Prix sur la base de 20 personnes
Période de validité : toute l’année du 
lundi au vendredi (hors jours fériés) 
Le prix comprend : la présence 
d’un guide-animateur pour chaque 
visite, les dégustations, le déjeuner, 
boissons comprises. 
Il ne comprend pas : le transport 
et les consommations annexes.
Gratuité : chauffeur et 
accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié 
en fonction de la disponibilité des 
différents prestataires.
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À table monsieur le Goéland !

Maison du Pâté Henaff
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meilleur rapport

Qualité/Prix
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à partir de 33€ la journée
Kilométrage : 30 km 
Prix sur la base de 20 personnes
Période de validité :  Le prix comprend : la présence 
d’un guide-animateur pour chaque visite, la visite en 
petit train,  
les dégustations et le déjeuner, boissons comprises. 
Il ne comprend pas : le transport  
et les consommations annexes.
Gratuité : chauffeur et accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié en fonction de la 
disponibilité des différents prestataires.

Terre Marine
NOUVEAU CIRCUIT
 10h00  Visite de la biscuiterie François Garrec à Bénodet. 
L’espace vitré est un concept intéressant qui permet de voir 
toutes les opérations de fabrication et la virtuosité gestuelle du 
personnel. Les odeurs, les regards aiguisent l’appétit. Une douce 
façon de commencer la journée ! Dégustation en fin de visite.

 10h45  Rendez-vous au port de Bénodet où vous retrouverez 
le petit train touristique qui vous emmènera le long de la 
corniche jusqu’à la Pointe Saint-Gilles et au Fort du Coq. 

 12h30  Déjeuner dans la station balnéaire de Bénodet au 
restaurant Les Bains de Mer, à deux pas des ports et des 
plages. Vous apprécierez l’ambiance calme et reposante 
du restaurant. Vous dégusterez une cuisine traditionnelle 
soignée. Menu sur demande (plusieurs choix).

 15h00  Arrivée au port du Guilvinec, 1er port français de pêche 
artisanale où vous visiterez Haliotika – La Cité de la Pêche 
et son exposition Le Goût du Large, dans laquelle Johan et 
Philippe, deux marins pêcheurs vous parlent de leur métier au 
quotidien. Vous découvrirez le cheminement du poisson, de 
l’océan à votre table avec notre seconde scénographie De la 
Mer à l’Assiette. 
Vous assisterez ensuite  au retour des chalutiers côtiers et à 
la débarque de leur pêche puis à la vente aux enchères du 
poisson et des langoustines vivantes. Un moment inoubliable !

Vous terminerez la visite par une dégustation des fameuses 
Demoiselles du Guilvinec dont la réputation n’est plus à faire. 
Accompagnées d’un verre de muscadet, vous ne pourrez leur 
résister. Un goût de terroir incomparable !!!

 17h30  Départ
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Biscuiterie Garrec

Petit train de Bénodet

Retour des chalutiers côtiers

cette journée peut être adaptée 

SPÉCIALEMENT

p e n s e z  à  n o u s  l e  p r é c i s e rPOUR LES 

SENIORS
POUR LES PERSONNES 

À MOBILITÉ RÉDUITE
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Demoiselles  
du Guilvinec 
& Délices Marins
 10h00  Vous découvrirez le port du Guilvinec, 1er port français 
de pêche artisanale et visiterez Haliotika – La Cité de la 
Pêche pour comprendre le métier de marin pêcheur ainsi que 
le cheminement du poisson De la Mer à l’Assiette.
 11h00  Vous poursuivrez avec la visite des coulisses de la criée 
et verrez les ateliers de mareyage en pleine effervescence. 
Une véritable visite VIP réservée à un public privilégié. 

 11h45  En fin de visite, vous dégusterez de délicieuses 
langoustines fraîches accompagnées d’un verre de Muscadet.

 12h30  Déjeuner à Plomeur, au Champ des Sirènes dans un 
cadre champêtre où vous serez accueillis par Gilles. Menu sur 
demande (plusieurs choix).

 14h00  Vous sillonnerez le Pays Bigouden  : La Pointe de 
la Torche (haut lieu du surf en Bretagne), La Chapelle de 
Tronoën et son célèbre calvaire, et le non moins célèbre phare 
d’Eckmühl se trouvant à Penmarch.

 15h30  Retour au Guilvinec pour rencontrer Scarlette, qui vous 
fera partager sa passion des algues et goûter ses spécialités.

 17h00  Avant votre départ, vous assisterez 
au retour des chalutiers côtiers ainsi qu’à la 
débarque du poisson.

Journée Cornouaille 
entre Mer & Terre
 10h30  Croisière découverte de Concarneau et de sa baie : 
pour apprécier histoire et patrimoine, découvrir les plages et 
criques qui se dévoilerons à vous. Puis retour vers la ville Close 
avec un petit temps libre.

 12h30  Déjeuner au restaurant Le Roudou à Fouesnant. Menu  
aux Saveurs iodées et au cidre du pays Fouesnantais dans un 
cadre bucolique.

 15h30  Arrivée au port du Guilvinec, 1er port français de pêche 
artisanale où vous visiterez Haliotika – La Cité de la Pêche et son 
exposition Le Goût du Large, dans laquelle Johan et Philippe, 
deux marins pêcheurs vous parlent de leur métier au quotidien. 
Vous découvrirez le cheminement du poisson, de l’océan à votre 
table avec notre seconde scénographie De la Mer à l’Assiette. 
Vous assisterez ensuite au retour des chalutiers côtiers et à la 
débarque de leur pêche puis à la vente aux enchères du poisson 
et des langoustines vivantes. Un moment inoubliable !

 17h30  Départ

à partir de 34,35€
la journée
Kilométrage : 35 km 
Prix sur la base de 20 personnes
Période de validité : toute l’année du 
lundi au vendredi (hors jours fériés).
Le prix comprend : la présence 
d’un guide-animateur pour chaque 
visite (sauf pour le circuit en Pays 
Bigouden, guidage en option), la 
dégustation d’algues, la dégustation 
de langoustines avec muscadet 
et le déjeuner boissons comprises. 
Supplément fromage 1,50 €.
Il ne comprend pas : le transport 
et les consommations annexes.
Gratuité : conducteur et 
accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié 
en fonction de la disponibilité des 
différents prestataires.

à partir de 37€ la journée
Kilométrage : 53 km 
Prix sur la base de 20 personnes
Période de validité : d’avril à septembre, du lundi au 
vendredi (hors jours fériés).
Le prix comprend : la croisière découverte de 
Concarneau et de sa baie, le déjeuner boissons 
comprises, la présence d’un guide pour la visite de la 
criée du Guilvinec. Il ne comprend pas : le transport et 
les consommations annexes.
Gratuité : chauffeur et accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié en fonction de la 
disponibilité des différents prestataires.

Coup
de cœur
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Débarque du poisson

Concarneau

Caisses de langoustines

Atelier cuisine des algues
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cette journée peut être adaptée 

SPÉCIALEMENT

p e n s e z  à  n o u s  l e  p r é c i s e rPOUR LES 

SENIORS
POUR LES PERSONNES 

À MOBILITÉ RÉDUITE

NOUVEAU

8



Journée Immersion
 10h00  Rendez-vous à Haliotika – La Cité de la Pêche pour un atelier du 
goût  : une façon originale de connaître les différentes espèces pêchées au 
Guilvinec, de découvrir leur anatomie et différencier leurs saveurs. Dégustation 
en fin d’atelier.

 11h00  Vous poursuivrez avec la visite des coulisses de la criée et verrez les 
ateliers de mareyage en pleine effervescence. Une véritable visite VIP réservée 
à un public privilégié. 

 11h45  En fin de visite, vous dégusterez de délicieuses langoustines fraîches 
accompagnées d’un verre de Muscadet.

 12h30  Déjeuner dans l’un des restaurants du port du Guilvinec. 

 14h00  Visite du port : cette visite commentée vous fera découvrir les différents 
métiers de la filière pêche : construction navale, ateliers mécaniques, réparation 
des chaluts, forges marines, carénage, élévateur à bateaux… des métiers peu 
connus… et à découvrir absolument ! Une promenade passionnante et riche 
en information. 

 15h00  Visite guidée d’Haliotika – La Cité de la Pêche et son exposition Le 
Goût du Large, dans laquelle Johan et Philippe, deux marins pêcheurs vous 
parlent de leur métier au quotidien. Vous découvrirez ensuite la seconde 
scénographie De la Mer à l’Assiette.
 16h00  Depuis la Terrasse panoramique du port vous assisterez à l’arrivée des 
chalutiers côtiers (spectacle à ne pas manquer) et à la débarque du poisson. 
Un livre sur la pêche vous sera offert à l’issue de cette visite.

à partir de 34,95€
la journée
Pour les groupes de plus de 10 
personnes
Période de validité : toute l’année du 
lundi au vendredi (hors jours fériés).
Le prix comprend : la présence d’un 
guide-animateur pour chaque visite, 
la dégustation de langoustines avec 
muscadet et le déjeuner sur le port, 
un verre de vin compris, un livre sur la 
pêche offert.
Supplément fromage : 1,50 €.
Il ne comprend pas : le transport et les 
consommations annexes.
Gratuité : chauffeur et accompagnateur
Circuit susceptible d’être modifié 
en fonction de la disponibilité des 
différents prestataires. Nous consulter 
pour les groupes présentant un effectif 
supérieur à 35 personnes.
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à partir de 41,40€ la journée
Kilométrage : 30 km 
Prix sur la base de 20 personnes
Période de validité : toute l’année du lundi au vendredi 
(hors jours fériés).
Le prix comprend : la présence d’un guide-animateur 
pour chaque visite, la dégustation de langoustines, le 
déjeuner, boissons comprises.
Il ne comprend pas : le transport et les consommations 
annexes.
Gratuité : chauffeur et accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié en fonction de la 
disponibilité des différents prestataires.

 10H00  Parc Botanique de Cornouaille à Combrit. Poussez la 
grande grille du Parc botanique de Cornouaille et laissez-vous 
guider par les mille et une senteurs qui envahissent, tout au 
long de l’année, les allées de ce site extraordinaire. Ce parc 
à l’anglaise présente sur ses 45 000 m² de végétation, une 
flore exceptionnelle (4 000 espèces et variétés) qui nous fait 
voyager du Chili au Japon, du Canada à la Sibérie ou encore 
du Costa Rica à la Chine. Le Parc botanique de Cornouaille 
a reçu le label de qualité Jardin Remarquable décerné par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.

 12H30  Déjeuner au Bistrot du Bac à Combrit : Idéalement situé 
en bord de mer, le restaurant vous accueille pour une découverte 
des saveurs du terroir. Menu sur demande (plusieurs choix).

 15H00  Arrivée au Guilvinec, 1er port français de pêche 
artisanale où vous visiterez Haliotika – La Cité de la Pêche 
et son exposition Le Goût du Large, dans laquelle Johan et 
Philippe, deux marins pêcheurs vous parlent de leur métier au 
quotidien. Vous découvrirez ensuite la seconde scénographie 
De la Mer à l’Assiette. Vous assisterez au retour des chalutiers 
côtiers et à la débarque de leur pêche puis à la vente aux 
enchères du poisson et des langoustines vivantes. Un moment 
inoubliable  ! Vous terminerez par une dégustation des 
fameuses Demoiselles du Guilvinec dont la réputation n’est 
plus à faire. Accompagnées d’un verre de muscadet, vous ne 
pourrez leur résister. Un goût de terroir incomparable !!!

 17h30  Départ

Botanique et Pêche en Pays Bigouden
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à partir de 28,45€ la journée
Kilométrage : 30 km 
Pour les groupes de plus de 20 personnes
Période de validité : toute l’année du lundi au vendredi 
(hors jours fériés).
Le prix comprend : la présence d’un guide-animateur 
pour chaque visite, les dégustations et le déjeuner sur le 
port boissons comprises.
Il ne comprend pas : le transport et les consommations 
annexes.
Gratuité : chauffeur et accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié en fonction de la 
disponibilité des différents prestataires.
Nous consulter pour les groupes présentant un effectif 
supérieur à 45 personnes

 10h00  Rendez-vous à Haliotika – La Cité de la Pêche 
pour comprendre le métier de marin pêcheur ainsi que le 
cheminement du poisson De la Mer à l’Assiette.
 11h00  Vous visiterez ensuite les coulisses de la criée et 
verrez les ateliers de mareyage en pleine effervescence. Une 
véritable visite VIP réservée à un public privilégié. 

 11h45  En fin de visite, vous dégusterez de délicieuses 
langoustines fraîches accompagnées d’un verre de Muscadet.

 12h30  Déjeuner à l’Hôtel du Port à Lesconil. Le restaurant 
de l’Hôtel du Port est situé face à la mer. Le chef vous propose 
une cuisine généreuse et savoureuse. 

 15h00  Située au pied du Château des Barons, dans un ancien 
moulin à eau du XVIIIe siècle, la Biscuiterie de Pont-L’Abbé 

vous dévoile ses secrets… Dans une ambiance bretonne 
traditionnelle où le lit clos côtoie l’alambic, vous assisterez à 
la fabrication du Kouign-Amann, ainsi que du gâteau breton 
que vous pourrez déguster avec d’autres spécialités (galettes, 
palets et caramels au beurre salé). 

 16h30  Visite de la distillerie des Menhirs à Plomelin. La 
famille Le Lay est heureuse de vous faire partager sa passion 
et vous invite à visiter sa distillerie, la seule au monde à 
produire du whisky au blé noir. De la salle des alambics aux 
chais de vieillissement, découvrez les secrets de l’élaboration 
de ses produits. À l’issue de la visite, une dégustation vous 
sera offerte.

 17h30  Départ

Secrets d’entreprises

L
es J

o
u

rn
ées
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 09h30  Vous embarquerez pour une croisière commentée 
qui s’étire majestueusement, entre Quimper et l’estuaire que 
balisent Bénodet et Sainte-Marine. Sur l’Odet la nature est reine 
et l’influence de l’océan se fait sentir tout au long du parcours. 
Rives boisées, criques oubliées, mouillages silencieux et grandes 
demeures de charmes se succèdent. Confortablement installés 
le temps d’un aller-retour sur le pont-promenade, ouvrez grand 
les yeux et laissez-vous guider…

 12h30  Déjeuner à Bénodet au restaurant Les Bains de Mer, à 
deux pas des ports et des plages. Vous apprécierez l’ambiance 
calme et reposante du restaurant et dégusterez une cuisine 
traditionnelle soignée. Menu sur demande (plusieurs choix).

 15h00  Arrivée au Guilvinec, 1er port français de pêche 

artisanale où vous visiterez Haliotika – La Cité de la Pêche 
et son exposition Le Goût du Large, dans laquelle Johan et 
Philippe, deux marins pêcheurs vous parlent de leur métier au 
quotidien. Vous découvrirez ensuite la seconde scénographie  
De la Mer à l’Assiette. Vous assisterez au retour des 
chalutiers côtiers et à la débarque de leur pêche puis 
à la vente aux enchères du poisson et des langoustines 
vivantes. Un moment inoubliable ! Vous terminerez par une 
dégustation des fameuses Demoiselles du Guilvinec dont 
la réputation n’est plus à faire. Accompagnées d’un verre de 
muscadet, vous ne pourrez leur résister. Un goût de terroir 
incomparable !!!

 17h30  Départ

Au Fil de l’eau

L
es

 J
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à partir de 45,30€ la journée
Kilométrage : 25 km 
Prix sur la base de 20 personnes
Période de validité : d’avril à fin septembre, du lundi au 
vendredi (hors jours fériés).
Le prix comprend : la présence d’un guide animateur 
pour chaque visite, la dégustation de langoustines 
avec muscadet, le déjeuner, boissons comprises et 
la croisière. Il ne comprend pas : le transport et les 
consommations annexes.
Gratuité : chauffeur et accompagnateur.
Circuit susceptible d’être modifié en fonction de la 
disponibilité des différents prestataires.
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Haliotika c’est aussi...

Coque bateau rouge au carénageVol de goélands derrière un chalutier

Les séminaires
Une idée originale pour réunir votre équipe, un lieu 
atypique pour marquer les esprits de vos collaborateurs…. 
Haliotika-La Cité de la Pêche vous propose d’organiser vos 
journées d’étude et séminaires dans le premier port de 
pêche artisanale français.

A PARTIR DE 48 € PAR PERSONNE, LOCATION DE L’AUDITORIUM ET DÉJEUNER INCLUS. 
POSSIBILITÉ DE CHOISIR D’AUTRES ACTIVITÉS.

Les comités d’entreprises
Demandez nos offres pour les comités d’entreprises en groupe ou en individuel.  
Haliotika organise également vos arbres de Noël.

NOUS CONTACTER POUR INFORMATION

Haliotika - La Cité de la Pêche peut vous aider à organiser 
votre visite sur mesure !

Haliotika dispose d’un auditorium de 55 places, équipé d’un 
vidéo projecteur, micros, WiFi, ordinateur portable, son 5.1, 
paper-board, feutres, crayons, eau minérale.
Location de l’auditorium à la demi-journée (100 €) 
ou à la journée (200 €).

©
Le

ba
ili

f

Matinée de travail 
Café d’accueil 

Réunion de travail 
Déjeuner face à la mer

Après-midi iodé 
Visite guidée d’Haliotika 
Visite guidée de la criée 

Dégustation de langoustines
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Accès Parking
Je demande la carte 

et / ou j’appelle Haliotika

GPS : 47.79,-4.28

Super
pour les voir de près !

Comme je vais en Pays Bigouden, 

je pense à demander la  gratuité 

pour le chauffeur de bus et une 

personne si nous sommes plus de 20. 

Sans oublier les 10% de réduction 

supplémentaires si je viens en janvier 

ou en novembre, car je suis le seul à 

braver la  tempête !

Astuce
Si j’ai beaucoup de temps de 
Bus, reprendre des forces avant 
la visite avec un bon petit 
déjeuner et faire pipi !

3,80€
gratuit

J-7 J-2 J-15 min J J+2

Je renvoie
le devis signé et 

cacheté

J’appelle
pour confirmer 
l’effectif et je 
préviens de 
la présence 

de personne à 
mobilité réduite

J’appelle le
02 98 58 28 38 
pour dire que 
j’arrive car je 

suis à Plomeur

Je me 
présente à 
l’accueil,

je donne 
l’effectif et 

indique 
l’impératif de 

départ

J’envoie un 
petit mail
pour dire que 
c’était génial 
et je réserve 
pour l’année 
prochaine !

Visite

Je pense à ma 

petite
 laine

Marion Guichaouaresponsable réservationreservations@haliotika.com

Votre
contact

12°
à la Criée

Pas d’arrivée de bateau ni de criée les week-end et jours fériés. Mais tous les bateaux sont à quai
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Groupes
2 0 1 8

Unique en Bretagne
50 000 visiteurs par an 
Une équipe passionnée 

et accueillante
Toute l’année sur réservation

RÉSERVATIONS
HALIOTIKA - LA CITÉ DE LA PÊCHE
Le Port • BP 18 • 29730 Le Guilvinec
Tél. 02 98 58 28 38
reservations@haliotika.com - www.haliotika.com

RÉCOMPENSÉE PAR LE PETIT FUTÉ

MARQUE QUALITÉ TOURISME

GRAND PRIX DU TOURISME
PRODUIT EN BRETAGNE 

CERTIFICAT D’EXCELLENCE
TRIP ADVISOR


