
BILLETTERIES / EMBARCADÈRES
LE CONQUET - Le Port - 29217 Le Conquet
02 98 89 05 95 ou 02 98 89 05 67 / leconquet@finist-mer.fr

LANILDUT - Office de Tourisme
Le Port - 29840 Lanildut

02 98 48 11 88 ou 07 82 29 34 82 / lanildut@finist-mer.fr

SITES PROTÉGÉS DE L’ARCHIPEL DE MOLÈNE

Vous pouvez aussi réserver vos places
dans les offices de tourisme.

Pour une navigation au plus proche
de la nature
Semi-rigide
Archipel 1 
Construction : 2007
12 passagers
Longueur : 7,50 m
Largeur : 2,90 m
Propulsion : 2 × 115 cv

Semi-rigide 
Océan aventures
Construction : 2006
12 passagers
Longueur : 10.50 m
Largeur : 3.11m
Propulsion : 3 x 250 CV

LES ENGAGEMENTS DE FINIST’MER EXCURSIONS
En signant une charte de bonne conduite, Finist’Mer Excursions
est devenu l’un des partenaires du parc marin d’Iroise, et de ce
fait, s’est engagé à vous faire découvrir la faune et la flore de la
mer d’Iroise, ses îles et îlots, de la façon la plus respectueuse qu’il
soit.
Soucieux d’effectuer un « tourisme responsable et durable » et
afin de minimiser au maximum l’impact touristique sur les mammi-
fères marins, nos pilotes guides ont à cœur de ne pas s’approcher
trop près des phoques lorsqu’ils sont sur leurs reposoirs. Des jumelles
seront à votre disposition pour pouvoir les observer de plus loin si
votre guide pense qu’il vaut mieux s’éloigner pour ne pas les dé-
ranger.
Il en est de même avec les dauphins. Aucune excursion n’est
faite dans le seul but de les voir. Si vous avez la chance de les
croiser, votre pilote se positionnera au mieux pour les accompagner
quelques minutes sans les déranger, mais en gardant toujours une
distance entre vous et les dauphins. Il arrive très souvent qu’ils
viennent jouer à côté du bateau. Mais ce
sont toujours eux qui décident de venir
au plus près…
Vos guides vous sensibiliseront à toutes
ces règles, qui si elles ne sont pas res-
pectées, peuvent conduire à plus
ou moins long terme à une migration
de ces magnifiques animaux vers
des lieux plus calmes.
En embarquant sur nos semi-rigides,
vous contribuerez donc vous aussi à la
préservation de la faune et de la flore
de la mer d’Iroise.
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SUR DEMANDE, nous assurons égale-
ment un service de «Bateaux-Taxi», à la
carte, en semi-rigides au départ du Conquet
et Lanildut.
En toute liberté et à l’heure de votre choix, nous vous
embarquons pour une navigation rapide et confortable
vers les îles de Molène, Ouessant, Quemenès... Vous
pourrez également rejoindre les ports de Camaret,
Douarnenez, Brest...

PRIVATISATION. PRESTATIONS
SUR MESURE OU À LA CARTE
LOCATION DE SEMI-RIGIDE AVEC PILOTE.
Particuliers, entreprises, professionnels, nous sommes
à votre disposition pour faire vivre des moments d’ex-
ception à bord de nos semi-rigides : sorties familiales
avec beaching, séminaires d’entreprise, chasse au trésor,
reportages photos ou reportages tv, suivis d’évènements
nautiques... Nous étudions toutes vos demandes par-
ticulières. Devis sur demande. 02 98 89 05 95.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Toute l’année, Finist’mer Excursions met ses
navires à votre disposition pour les sorties de
votre choix lors de vos séminaires d’entreprise
ou rencontres associatives ou même
pour des évènements privés en
groupes... Demandez-nous !
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CONDITIONS GÉNÉRALES
Les activités de Finist’Mer sont régies par la réglementation des transports maritimes. La responsabilité
de la compagnie Finist’Mer ne pourra être engagée en cas de retard ou de suspension des traversées pour
conditions météorologiques ou cas de force majeure. Les billets ne seront remboursés qu’en cas
d’annulation de la traversée du fait de la Compagnie. Réservation : il est recommandé d’effectuer la
réservation à l’avance. Nous demandons le paiement des places réservées par carte bancaire.
Embarquement : les personnes non munies de billet devront se présenter 30 minutes avant le départ,
à la billetterie Finist’Mer. Les prix indiqués s’entendent sous réserve de modifications de la fiscalité et
des taxes diverses en cours de saison. Horaires et tarifs non contractuels. Départ sous réserves d'un
nombre minimal de 6 passagers.

PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ : Nos navires rapides sont agréés par
les affaires maritimes. Nos excursions sont fortement déconseillées aux femmes
enceintes et aux personnes souffrant de maux de dos. Le pilote se réserve le droit
de refuser l’embarquement aux passagers en mauvaise condition physique. Les
enfants de moins de 4 ans ne sont pas acceptés à bord. Prévoir un vêtement
chaud, l’air du large est toujours frais. Ré
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HEP !
BATEAUX-TAXI !
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EMBARQUEZ à bord de nos semi-rigides (12 passagers) à la découverte de la faune de l’archipel de Molène (phoques, dauphins,
oiseaux). Vous vivrez des sensations uniques dans un paysage d’îles sur fond de mer parfois turquoise. Nos pilotes sauront vous
transmettre leur culture des mammifères marins et de leur environnement, mais aussi l’histoire des îles et des phares.

EXPÉDITION DÉCOUVERTE

Adulte : 45 €  /  4 -12 ans : 35 € 
CIRCUIT BLEU

Excursion à la découverte de
l’Iroise, ses îles, ses phares, sa
faune et sa flore. Vous naviguerez
environ 2h de la presqu’île de
Kermorvan au phare des Pierres
Noires* en passant par la pointe
Saint Mathieu. Vous approcherez
au plus près des îles afin de dé-
couvrir leurs multiples facettes
et observerez oiseaux, phoques,
dauphins… 
(* En fonction de la météo, vous ap-
procherez des phares de Kereon ou
des Pierres Noires).

~ 2 H

LES SENTINELLES
DE LUMIÈRE

Adulte : 75 €  /  7 - 12 ans : 45 €

Par faible coefficient de marée,
partez à la rencontre des prin-
cipaux phares de la mer
d’Iroise. Men Korn, Le Stiff,
Nividic, Le Créac’h, La Ju-
ment, Kereon. 
Au départ du Conquet, vous
finirez votre balade par les
phares des Pierres Noires et
de Saint Mathieu. 
Au départ de Lanildut, retour
en passant par le phare du
Four.

~ 4 H

JOURNÉE MOLÈNE

Adulte : 65 €  /  4 -12 ans : 40 €
CIRCUIT
BLEU OU VERT

Le temps d’une journée, em-
barquez et partez à la découverte
des îles de la mer d’Iroise, de sa
faune, sa flore et ses phares. 
Cette journée sera agrémentée
d’une escale de 3 h minimum
sur l’île de Molène. (L’approche
des phares de Kereon ou des
Pierres-Noires se fera en fonction
des conditions météo et la partie
observation et découverte de
l’archipel aura lieu avant ou
après votre escale sur l’île de
Molène).

BALADE IROISE 

Adulte : 60 €  /  4 -12 ans : 50 €
CIRCUIT ROUGE

Embarquez à bord de notre
semi-rigide pour une sortie
inoubliable en mer d’Iroise.
Prenez le temps de vivre la ba-
lade en toute quiétude, et lais-
sez-vous guider au travers des
îles et îlots de l’archipel de Mo-
lène. Amateurs de photos et
amoureux de la nature, ne ratez
pas cette occasion d’observer
tranquillement la faune sauvage
(phoques, dauphins et oi-
seaux…) et les paysages typiques
de cette zone protégée. Au gré
de la météo, vous vous appro-
cherez du phare de Kereon ou
du phare des Pierres Noires.

~ 5 H (escale incluse)

~ 3 H 30

ESCAPADE IODÉE

Adulte : 25 €  /  4 -12 ans : 15 €
CIRCUIT ORANGE

Une balade d’une heure dans
le calme de l’archipel de Mo-
lène. Vous partirez du port du
Conquet vers la magnifique
plage de galets blancs à la pointe
nord de l’île de Beniguet. Vous
naviguerez ensuite vers différents
îlots ou vous pourrez observer
les phoques gris sur leurs repo-
soirs. Votre guide vous parlera
de ces mammifères ayant élu
résidence dans cette partie de la
mer d’Iroise, puis vous mettrez
le cap vers les îles de Litiry et de
Quemenes. Rien de plus dé-
paysant que de découvrir ces
deux îles. L’une avec sa ferme
insulaire et ses chambres d’hôte
et l’autre avec son anse de sable
blanc et son eau transparente.
Et peut-être qu’une rencontre
avec les grands dauphins rendra
cette promenade en mer encore
plus inoubliable…

~ 1 H
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L’archipel de Molène, ses phares, sa faune & sa flore…
au départ du Conquet et de Lanildut

Circuits indicatifs pouvant être modifiés sans préavis selon les conditions de mer.
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