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Guide Conférencière, Guide Interprète Nationale,
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la culture et du tourisme depuis 2007.

Visites guidées
Visites pédagogiques
Découverte plantes sauvages comestibles
Découverte milieu marin
Randonnées commentées
Accompagnement en France et à l'étranger.
Une guide possédant des expériences diverses et variées dans le guidage,
l'accompagnement et l'encadrement de groupes.
Une guide conférencière professionnelle agréée par le ministère de la
culture et du tourisme,
s'adaptant à tout type de situation et à tout type de groupe.
Autoentrepreneur depuis 2012 : siret 750 908 618 000 28
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http://www.lespetitstoursdawen.fr

Visites guidées

Visites guidées de sites culturels et naturels sur le secteur Bretagne,
Grand Ouest, possibilité de guidage
sur la France entière.
Guide conférencière et guide interprète en Français, Anglais, Espagnol.
Visites guidées de villes, villages, sites naturels, monuments historiques
et musées...
Des commentaires adaptés à chaque groupe, possibilité de visites à
thèmes et de visites conférences.
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Accompagnement

Accompagnement d'excursions et de voyages à la journée, à
la semaine en France et à l'étranger.
Accompagnement de groupe
pour le bon déroulement de
vos excursions.
Traduction simultanée (anglais, espagnol)
Aide à l'organisation pendant vos excursions et séjours,
avec la prise en charge des contacts avec
les prestataires, et du suivi des réservations
et de la logistique.
Adaptabilité et flexibilité, selon
vos besoins, vos attentes.
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Randonnées
commentées

Randonnées proposées sur le secteur Grand-Ouest,
du Mont Saint Michel à la presqu'île Guérandaise.
Des randonnées encadrées, sur des circuits testés au
préalable.
Marchez sur les plus beaux sites de Bretagne, tout en découvrant
le patrimoine bâti et naturel expliqué par votre guide Awen.
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Les petits tours d'Awen
Awen Jacquier
4, domaine de Korn Er Houet
Château de Colpo
56390 COLPO
06 70 24 47 59
awen.guideinterprete@gmail.com
http://www.lespetitstoursdawen.fr/
Tarifs 2018, donnés à titre indicatif, devis sur commande.

Guidage :
français

anglais/espagnol

Visite de ville (2h max)

100.00 €

150.00 €

½ journée (5h max)

130.00 €

200.00 €

Journée (9h max)

200.00 €

280.00 €

Semaine

1,120.00 €

1,570.00 €

français

Anglais/espagnol

2h

92.00 €

125.00 €

½ journée

125.00 €

170.00 €

Journée

185.00 €

250.00 €

Semaine

1,036.00 €

1,400.00 €

Randonnée :

Tarifs nets, TVA non applicable selon l'art. 293B du code général des impôts.
Ces tarifs sont pour des groupes à partir de 20 personnes, 15 personnes pour les randonnées.
Pour les tarifs individuels me contacter.
Ces tarifs ne comprennent pas les éventuels hébergements, repas, déplacements du guide.
Ces tarifs ne comprennent pas les entrées dans les musées, les sites.
Ces tarifs ne comprennent pas les billets de bateaux, de petits trains et autres prestations
externes.
Frais de déplacements : 0.30 euros/km
Les heures supplémentaires seront facturées 30 € par heures.
Toutes prestations commandées et annulées moins de 48h avant le date prévue est due à 75%,
moins de 24h à 100%.
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