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WOOD&CHIC

LA MYTHIQUE ROUTE DES PHARES À
LA POINTE DU FINISTÈRE
À la pointe Nord du Finistère
se dressent une vingtaine
de phares, dont quatre se
visitent. Certains, classés
monuments historiques, sont
à découvrir au fil de la mythique
Route des Phares. Dominant
l’Aber Wrac’h, ne manquez
pas le phare de l’île Vierge,
le plus haut du monde en
pierre de taille, un colosse
impressionnant de 82,50 m qui
permet de monter au ciel en
gravissant ses 365 marches. À
Ouessant, le phare du Créac’h
avec ses 59 km de portée
lumineuse est l’un des plus
puissants au monde. Il est
ainsi le premier à accueillir
les marins en Bretagne !

Le musée des Phares et Balises
y a trouvé refuge. Au nord de
l’île, le phare du Stiff, datant
de 1700, est le plus ancien
toujours en activité. Enfin,
revenons sur le continent où
une autre sentinelle se dresse
et veille sur le promontoire
de Saint-Mathieu face à la
mer d’Iroise, où phare, abbaye
et sémaphore se côtoient. Et
pour les découvrir de la mer,
embarquez à bord d'un semirigide au départ du Conquet.

W

ood&Chic est avant tout un projet fondé par
des passionnés. Au travers de leurs produits, ils
souhaitent diffuser ce que la nature a de plus simple
à offrir. C’est pour cela que les matériaux sont soigneusement
sélectionnés. Cela permet d’allier un bois de qualité et un
design tendance et original. Cette marque repose sur quatre
valeurs fondamentales :
Le contact client : un service
clientèle de qualité qui est un
aspect très important dans la
stratégie de l’entreprise.
La passion : l’équipe d e
Wood&Chic est passionnée,
désireuse de partager sa
passion à travers ses produits
qui sont soigneusement
sélectionnés.

Le savoir-faire : Wood&Chic
collabore directement avec
ses fabricants en évitant ainsi
les différents intermédiaires.
Cela permet de contrôler au
mieux la qualité des produits
et garantir la précision du travail
du bois.
La personnalisation : il est
possible de singulariser les
produits grâce à des gravures
personnalisées texte ou image.
Chaque membre de la famille
peut profiter de son accessoire
en bois, indispensable pour
cet été. Des lunettes de soleil
pour les femmes aux montres
pour les hommes, en passant
par les nœuds papillon pour
les plus petits, Wood&Chic
propose une large sélection
d’accessoires élégants et dans
l’air du temps.

Plus d'infos sur
www.archipelexcursions.com
Comptez 140 € la journée par
personne.

www.woodandchic.com

OCÉANS ÉVASION

À

l’heure où la plupart des sites de location de bateaux
se contentent de mettre en relation les plaisanciers
entre eux ou avec des professionnels, Océans Évasion se
positionne en tant que véritable agence de voyage et de conseil.
Une équipe d’experts et de passionnés guide l’internaute
dans le choix de sa destination et de son bateau, afin de
créer un voyage sur-mesure, dans le monde entier. Chaque
destination est agrémentée de conseils d’un spécialiste Océans
Évasion, d’un comparateur d’activités (baignade, snorkeling,
culture, gastronomie, etc.), d’avis et de suggestions d’itinéraires.
Aujourd’hui, Océans Évasion c’est 25 années d’expérience, près
de 500 partenaires à travers le monde et plus de 5 000 bateaux.

LE FESTIVAL DE L'AVENTURE EN MER

www.oceans-evasion.com

Venez rêver et vous évader grâce à une sélection de films
incroyables, mélangeant performances sportives et histoires
humaines.

G. LE BACON

Après un lancement à Paris le 6 juin, le Offshore Film Festival
entamera une tournée européenne dans plus de 40 villes.
Au programme : de la voile en solitaire, du surf de grosses vagues,
de la plongée aux quatre coins du monde.
Programme complet des projections :
www.offshore-festival.com
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