VENIR EN BRETAGNE
En vélo

Brest accueille la voie 5 : « la Littorale » qui s’étend de
Roscoff à St Nazaire.
velo.tourismebretagne.com • www.carte-velo.sncf.com
www.francevelotourisme.com

Brest
Rennes

En train

La gare SNCF de Brest est la plus proche de l’établissement.
www.sncf.com

En bateau

En avion

La gare maritime de Roscoff est accessible depuis
l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne. La gare maritime de
St-Malo est accessible depuis l’Angleterre.
www.brittany-ferries.fr • www.irishferries.com

Des vols réguliers en liaisons directes depuis des
grandes villes françaises et européennes permettent de
rejoindre les aéroports bretons. L’aéroport le plus proche
est celui de Brest.
www.brest.aeroport.fr

En car

Calculez l’impact de vos déplacements...

Les gares routières de Rennes et Nantes sont
accessibles en car depuis de nombreuses grandes villes
européennes ainsi que depuis certaines villes françaises.
www.eurolines.fr

En covoiturage

Le covoiturage met en rapport conducteurs et passagers
pour voyager de manière conviviale et plus économique.
www.carpooling.fr • www.covoiturage.fr
www.idvroom.com

10 hébergements engagés dans une démarche environnementale ambitieuse
proposent des idées de séjours originaux. Ils ont décidé d’être acteurs
du changement du mode de déplacement de leurs clients.

...sur l’environnement et sur vos dépenses !
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
calculette.html

Accessibilité avec BreizhGo
BreizhGo calcule votre itinéraire et détaille les conditions
d’accessibilité de chaque mode de transport dans une
rubrique dédiée. www.breizhgo.com

REJOINDRE notre établissement
Itinéraires conseillés

Depuis la gare SNCF de Brest, emprunter la ligne de bus
n°3, direction Océanopolis. Descendre à l’arrêt « Port de
plaisance » (22 min ; 1,45 €).
www.bibus.fr (Horaires, plans de ligne, cartographie interactive)
Vous pouvez nous contacter en amont pour réserver un taxi
afin de rejoindre l’auberge.
En provenance de l’aéroport, nous contacter pour connaître
les modalités de desserte de la navette.
L’Auberge est située à 4km de la gare de Brest (45 min
à pied en longeant le port de commerce). L’arrêt de bus
« Port de Plaisance » est situé à 200 m de l’Auberge,
soit 5 min à pied.
Contactez-nous pour toute question concernant
vos déplacements lors de votre séjour.

L’ADEME Bretagne est un acteur engagé dans le tourisme responsable et la mobilité durable.
Son programme ”En Bretagne sans MA voiture” accompagne le changement du mode de déplacement
des vacanciers. Cette idée de séjour est réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme.

La promesse
citadine iodée

Auberge de jeunesse de

Brest

5 rue de Kerbriant • 29200 Brest • 02 98 41 90 41
brest@aj-finistere.org • www.aj-brest.org
GPS : 48.394257 • -4.435359

Prendre le temps...
...de séjourner autrement
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Un séjour sans MA voiture à l’Auberge de
jeunesse de Brest, c’est prendre le temps
de vivre en optant pour des déplacements
doux et alternatifs.
C’est l’occasion de redécouvrir une autre
façon de se déplacer pour mieux profiter !

Idée de séjour / 3 jours

À votre arrivée à l’Auberge, notre équipe vous accueille
afin de vous présenter l’organisation du séjour.
En empruntant un bus « Bibus », ligne n°8 ou n°11,
vous rejoignez le Jardin du Conservatoire botanique
national de Brest, un lieu exceptionnel en France, où
les plantes menacées de disparition côtoient les
espèces ornementales, dans un écrin de nature de 30
hectares…

Après avoir pris votre petit-déjeuner à l’Auberge, vous
rejoignez la gare maritime de Brest avec la ligne de
bus n°3.

Bus

30 min

À régler à l’hébergement :
(Taxe de séjour incluse)

10 min

1,5 km

Le déjeuner s’effectue de manière libre en ville sur
suggestion de l’Auberge.

Marche à pied

(*Montants estimés)

•L
 es activités........................................................ 24 €*
• Les repas (hors hébergement)........................... 30 €*
› 2 déjeuners
• Le transport........................................................ 50 €*

179 €/personne

Ce séjour évite les dépenses d’une voiture personnelle :
carburant pendant le séjour, tickets de péages, et/ou
de stationnement, entretien, assurance, perte de valeur de
l’usage du véhicule.
Le coût de transport d’une voiture personnelle
pour rejoindre les activités est estimé à .................................6€
Tarif estimé sur la base de 2 personnes.

28 €

120 mn

À votre arrivée au débarcadère, vous enfourchez un
vélo proposé en location, afin de découvrir l’île à votre
rythme.

20 min

3 km

1,45 €

À bord du tramway de Brest, rejoignez le Château de
Brest pour une visite du Musée National de la Marine.
Celui-ci abrite un patrimoine unique témoignant de la
grande aventure navale de l’Arsenal de Brest et de la
Marine française.
Vous retournez en fin d’après-midi à l’auberge.

10 mn

1 km

-€

Paiements directs aux prestataires : 104 €*

Séjour sans ma voiture estimé à

Vous déjeunez librement en ville grâce aux suggestions de l’Auberge.

Bus et
Tramway

1,45 €

75 €

•2
 nuits en chambre collective
•2
 petits-déjeuners
•2
 dîners
•1
 panier pique-nique (sur demande)

1,45 €

Vous embarquez ensuite à bord d’un bateau pour une
traversée jusqu’à l’île d’Ouessant. L’Auberge peut vous
confectionner un panier pique-nique sur demande
pour cette excursion à la journée.

Bâteau
Bus

5 km

Après avoir pris votre petit-déjeuner à l’Auberge, vous
vous rendez-dans le centre ville de Brest.
La ville vous attend pour découvrir le Parcours des
Fresques, son château, son Jardin des explorateurs,…
L’office de tourisme de Brest peut vous mettre en
contact avec un Greeter, bénévole qui se balade avec
vous, dévoile ses coins secrets et fourmille d’anecdotes sur la ville.

Depuis l’auberge, une promenade le long de la Rade de
Brest vous conduit jusqu’à Océanopolis. L’incontournable parc de découverte des océans doté de 68 aquariums et bassins contenant 4 millions de litres de mer
vous invite à plonger au cœur du milieu marin et de ses
écosystèmes.
Un dîner vous sera proposé de retour à l’Auberge.
Selon votre souhait, optez pour une soirée conviviale ou
une sortie en ville selon l’agenda culturel proposée par
l’Auberge de jeunesse.
Vous passez la nuit dans une chambre collective.

Vélo

60 mn

15 km

Forfait

Un dîner vous sera proposé de retour à l’Auberge. Votre
soirée est ponctuée d’une balade nocturne au Port de
plaisance situé à proximité immédiate de l’Auberge.
Vous passez la nuit dans une chambre collective.

Tout au long du séjour
Les solutions d’éco-mobilité proposées
pour le déroulement de votre séjour :

Bénéficiez d’un accès aux services essentiels :

1 km

1,5 km

0 km

700 m

700 m

1 km

Distributeur Épicerie Restaurant Boulangerie Pharmacie Médecin
Bus et Tram

Bateau

Vélo (location)
sur l’Île d’Ouessant

POUR découvrir le territoire
Office de tourisme de Brest Métropole Océane
www.brest-metropole-tourisme.fr

Finistère Tourisme
www.finisteretourisme.com

