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Visite des « Anciens » à Roscoff du lundi 16 au mercredi 18 octobre 2017 

Lundi 16 octobre après-midi 

12h30: Déjeuner au Gulf Stream pour ceux qui seront déjà arrivés 

14h02: Accueil à la gare. Nous nous chargerons du transport d’un maxi-

mum de vos valises (notre voiture a un grand coffre) et je vous guiderai à 

pied jusqu’au Gulf Stream ( 750 m). 

15h : Rendez-vous à l’entrée du Gulf Stream avec Lina Cattois, guide bé-

névole et ancienne directrice de l’office de tourisme. Lina Cattois nous 

fera découvrir  la ville, en particulier son cœur historique du 16° siècle. 

19h : Dîner au Gulf Stream 

Mardi 17 octobre  

9h :André Toulmond, ancien directeur de la station, nous racontera l’histoire de la 

station. 

Bernard Kloareg, actuel directeur, nous présentera  ensuite les activités de la sta-

tion et les projets. 

Puis, visite des locaux de la station, et de ceux de Blue Valley, projet de parc scien-

tifique , sur la route du Laber ( 2km depuis la station, covoiturage) 

13h : Déjeuner au Gulf Stream 

15h30: Embarquement pour l’île de Batz (1,3 km depuis l’hôtel) 

16h : Visite du jardin  Georges Delaselle sur l’île ( 1,4 km depuis le débarcadère) 

18h: Embarquement pour le retour ( attention, c’est le dernier bateau de la jour-

née) 

19h30 : Dîner de gala au Gulf Stream 

 

Mercredi 18 octobre 

9h: Libération des chambres et règlement du séjour 

10h : Visite guidée du jardin exotique de Roscoff (2 km, covoiturage) 

12h30: Déjeuner au Gulf Stream 

14h30: Pour ceux qui seront encore présents, visite de la maison des Johnnies, qui 

se trouve à  600 m de l’hôtel et à  150 m de la gare. 

Nous nous chargerons du transport de vos bagages. 

 

 

L’accueil des Anciens se fera au Gulf Stream, 400 rue Marquise de Kergariou 

Coordonnées GPS: N 48.71954, W -3.9896  

      ou N 48° 43’ 10,344’’ , W 3° 59’ 22,559’’ 

Le Gulf Stream se trouve à 1 km de la Station Biologique. 

Catherine et Michel Garnier 

Tel : 06 07 29 75 20 / 06 74 83 14 67 
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Visite des « Anciens » à Roscoff du lundi 16 au mercredi 18 octobre 2017          

Les  tarifs! 

 

Gulf Stream 

Chambre individuelle, petit-déjeuner inclus : 60,50 € par nuit 

Chambre double, petits-déjeuners inclus : 77 € par nuit 

Repas : 16,80 € 

Banquet (apéritif inclus) : 50,90 €  

Traversée pour l’île de Batz 

9.00 € l'aller retour adulte ( tarif de groupe non encore connu) 

Jardin Georges Delaselle 

Tarif : adulte 5€  ( tarif de groupe non encore connu) 

Le Jardin exotique et botanique de Roscoff  

Tarif : adulte 8€   

La maison des Johnnies 

Tarif Adultes : 4€  


