LA VISITE D

HALIOTIKA

LES VISITES GUIDEES DE LA CRIEE
10h et 11h

1er parcours

La Découverte des poissons

Le Chalutier reconstitué

En dehors des heures de vente, prenez
la place des acheteurs et découvrez en famille
les histoires fascinantes des poissons de
nos côtes et le fonctionnement de la criée.

Embarquez à bord du « Bara Breizh », un chalutier hauturier du Guilvinec et
découvrez le quotidien des marins pêcheurs en parcourant le bateau reconstitué :
		
Carré, cuisine, passerelle, pont de pêche, cale à poisson...
			
Une expérience immersive unique !
nd
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Suivez le parcours du poisson et des crustacés
dans la criée, les ateliers de mareyage, la
poissonnerie... jusqu’à votre assiette.

• Adulte : 7,50€
• Enfant : 5€ (gratuit pour les - de 5 ans)
• Tarif réduit -10% : personnes en
situation de handicap, étudiants,
demandeurs d’emploi, familles
nombreuses (sur présentation d’un
justificatif).
• Audioguide : +2€
Visitez Haliotika toute l’année
avec le Pass illimité
15€ adulte / 10€ enfant
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45 min • 10,50€ ad. / 8€ enf • Du lundi au vendredi
Vacances de Pâques et d’été

parcours

De la Mer à l’Assiette

Tarifs

Le ticket comprend l’entrée à Haliotika.

1h30 de
visite

Tu as entre
5 et 12 ans ?

Amuse-toi avec le
livret jeu et découvre
quel métier est
fait pour toi !

14h et 14h15

L’Après-midi
en Folie
Le Forfait comprend :
• La visite guidée d’Haliotika
• La dégustation de langoustines
• La visite guidée de la criée côtière
2h30 • 17,50€ ad. / 13€ enf
Du mardi au vendredi
Vacances de Pâques et d’été

À partir de 16h

La Criée Côtière
Au coeur de la criée, assistez à la
vente aux enchères des
langoustines frétillantes et des
poissons tout juste débarqués
par les pêcheurs.
Le ticket comprend l’entrée à Haliotika.

45 min • 10,50€ ad. / 8€ enf
Du lundi au vendredi
(sauf jours fériés)

À partir de 16h

Retour des
chalutiers côtiers

Je pense à
ma petite laine
:

5° à la criée !

Et je mets des
chaussures
fermées

Places limitées !
Réservation
obligatoire
pour toutes
les activités.
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PROGRAMME DES

ACTIVITES

À découvrir !

VACANCES DE PAQUES ET D'ETE

Du lundi au vendredi

Bar à Langoustines

Visite d’Haliotika* • Chalutier reconstitué et parcours «De la Mer à l'Assiette»
1h30 environ • 7,50€ adulte / 5€ enfant • Audioguide en français, allemand et anglais : +2€

De 10h
à 19h

Chasse au trésor* • Activité en extérieur dans le centre du Guilvinec • 2h environ • 7€ ad. / 6€ enf.

• Kouigns et gateaux
• Glaces
• Café

Jeu de piste* • «La recette de Mémé Purbeurre» • 2h environ • 8€ ad.
Vacances d’été
uniquement

Lundi
La découverte
des poissons,
C’est LA visite
incontournable
pour les familles

C’est jour de marché
au Guilvinec !

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h30 - 17h30
Journée «Savourez la Pêche»
45€ ad. / 33€ enf.

10h à 12h (6/12 ans)
Crée ton jeu de société
15€

10h à 10h45
et de 11h à 11h45
Découverte des poissons
10,50€ ad. / 8€ enf.

10h à 10h45
et de 11h à 11h45
Découverte des poissons
10,50€ ad. / 8€ enf.

À partir de 16h
Criée côtière*
10,50€ ad. / 8€ enf.

14h à 17h
Après-midi en folie

Places limitées !
Réservation obligatoire
pour toutes les activités.
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Mardi

17,50€ ad. / 13€ enf.

10h à 12h (6/12 ans)
Art des noeuds
15€
10h à 10h45
et de 11h à 11h45
Découverte des poissons
10,50€ ad. / 8€ enf.
14h à 17h
Après-midi en folie

À partir de 16h
Criée côtière*
10,50€ ad. / 8€ enf.

De 15h
à 18h30

10h à 12h (6/12 ans)
Chantier naval
15€

10h30 à 11h30 (3/6 ans)
Petit chantier naval
10€

10h à 10h45
et de 11h à 11h45
Découverte des poissons
10,50€ ad. / 8€ enf.

10h à 10h45
et de 11h à 11h45
Découverte des poissons
10,50€ ad. / 8€ enf.

14h à 17h
Après-midi en folie

14h à 17h
Après-midi en folie

17,50€ ad. / 13€ enf.

17,50€ ad. / 13€ enf.

Chasse au trésor
2h • 7€ ad. / 6€ enf.

À partir de 16h
Criée côtière*
10,50€ ad. / 8€ enf.

À partir de 16h
Criée côtière*
10,50€ ad. / 8€ enf.

Jeu de piste
2h • 8€ ad.

17,50€ ad. / 13€ enf.

À partir de 16h
Criée côtière*
10,50€ ad. / 8€ enf.

Samedi &
Dimanche

Pas de criée
mais tous les
bateaux sont
à quai !
Visite d’Haliotika
1h30 environ
7,50€ ad. / 5€ enf.

* Activités réalisables toute l’année pendant les périodes d’ouverture
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LES ATELIERS ENFANTS
Petit Chantier naval

3-6
ANS

Grâce à leur talent et leur imagination,
les enfants fabriquent un petit bateau de pêche.
Chaque enfant repart avec son bateau.

1h • 10€ • Le vendredi à 10h30 • Vacances scolaires toutes zones

6-12
ANS

Crée ton jeu de société
Pour jouer avec tes amis et ta famille,
viens créer ton jeu de la Baudr’Oie sur le thème
de la pêche.
Chaque enfant repart avec son jeu.

2h • 15€ • Le mardi à 10h • Vacances scolaires
toutes zones

L’Art des noeuds
Pour apprendre les différents noeuds marins et
fabriquer de jolies créations.
Chaque enfant repart avec son tableau de noeuds et un bracelet.

2h • 15€ • Le mercredi à 10h • Vacances de Pâques et d’été

Chantier naval
Peinture, ponçage et bricolage... un atelier
pour devenir de vrais petits chefs de chantier.
Chaque enfant repart avec son bateau.

2h • 15€ • Le jeudi à 10h • Vacances
scolaires toutes zones
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LES AUTRES ACTIVITES
La chasse au trésor
À l’aide de votre sac à dos, partez à l’aventure en
famille et devenez enquêteur
d’un jour. Une manière ludique
de découvrir ou redécouvrir
le Guilvinec!
2h • 7€ ad. / 6€ enf. • À partir de 5 ans
Activité en extérieur • Niveau facile • Sac à dos
à retirer à l’accueil pendant les heures d’ouverture

La journée
Savourez la Pêche
Passez une journée inoubliable
et devenez incollables sur la pêche !
Visites, rencontres et dégustations
rythmeront votre journée.
De 9h30 à 17h30 • 45€ ad. / 33€ enf.
Repas inclus • Vacances de Pâques
et d’été

Le jeu de piste
Explorez le Guilvinec et mettez
la main sur la célèbre recette de
Mémé Purbeurre.
2h • 8€ ad. et plus de 12 ans
Activité en extérieur • Niveau
intermédiaire • Sac à dos à
retirer à l’accueil pendant les
heures d’ouverture

Les ateliers cuisine
Avec un chef local, cuisinez les produits de la
pêche fraîche. Les thématiques sont originales
et variées : association terre et mer, sushis,
autour du poulpe, menus de fêtes...
3h • 50€/pers en solo - 45€/pers en duo
Programme 2022 consultable sur :
www.haliotika.com.

Pensez à offrir un bon cadeau à vos proches !
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10h - 19h
15h - 18h30

10h - 12h30 et 14h30 - 18h30
Fête du Pesked ! 10h - 22h

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

L M M J V S D

DÉCEMBRE

Accès
PARKING

À 30 min au sud de Quimper,
sur la terrasse panoramique
qui surplombe le port du Guilvinec.

ACCÈS
ESCALIER

Ligne 56A

in
5m

Haliotika - La Cité de la Pêche
Terrasse du port, BP 18
29730 LE GUILVINEC

ACCÈS
ASCENSEUR
3min

Réservations
Scannez et réservez
directement vos billets !
Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

Réservation obligatoire

Achetez dès à présent
vos billets d’entrée sur :

www.haliotika.com
Ne pas jeter sur la voie publique

02 98 58 28 38

© Illustrations : Adobe Stock • Photos : Eric Verso, Philippe Lessard, Haliotika, E. Berthier - Impression : APF Entreprises 3i Concept - Imprim’Vert

INFORMATIONS PRATIQUES

