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SAMEDI 27 Mai 2017 

Départ de la Région Bordelaise- Arrêt Petit Déjeuner en Cours de Route- 
Déjeuner sur la Région Nantaise. Arrivée à l’Hôtel en Fin de Soirée- Installation- 
Pot de Bienvenue- Dîner- Logement 

DIMANCHE 28 Mai 2017 : QUIMPER- CONCARNEAU- PONT AVEN 

Départ pour le pays Bigouden, Quimper, sa cathédrale Saint Corentin, ses vieux 
quartiers, temps libre. L’embarcadère du Cap Horn vous accueille pour une 
croisière sur l’Odet, une des plus belles rivières de France. Ses châteaux, 
manoirs et autres merveilles naturelles, vous accompagneront dans cette 
région d’histoire et de légendes qu’est le pays Bigouden. 
Déjeuner dans la région. 

Concarneau, visite de la ville close, la rue Vauban, ses remparts. Traversée 
du port de pêche et des chantiers navals. Temps libre.  
 

Arrêt à Pont Aven, grande cité de la peinture bretonne et célèbre aussi pour 
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ses galettes « Traou Mad ». Retour en soirée. 
Dîner, soirée rencontre avec la marine Bretonne ou l’art de faire des 
noeuds marins. 

 

LUNDI 29 Mai 2017 : QUIBERON- ST ANNE D’AURAY- AURAY- VANNES  

Départ pour Quiberon, visite de la conserverie « La Belle Iloise » qui vous fera 
revivre la grande épopée de la pêche au thon et à la sardine. Ensuite 
découverte de la côte sauvage de Pontivy à Port –Maria. Rattaché par son 
isthme à la Bretagne 
Quiberon est un lieu unique où se mêlent mer et nature. A l’est, la Presqu’île 
est bordée par un plan d’eau exceptionnel : la Baie de Quiberon. Al’ouest, le 
paysage magnifique de la Côte Sauvage est une invitation aux promenades. 
Déjeuner- Après Midi Sainte Anne d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton 
avec sa basilique qui porte à 80 m la statue de Sainte Anne au flambeau. Auray 
vous attend. Là où les flots marins portent les bateaux à l'intérieur des terres, 
protégée par son château. Sur ses vestiges, des rampes ont été aménagées 
offrant une vue panoramique sur le site de St- Goustan. Visite consacrée à la 
ville de Vannes, ses remparts élevés à partir du XIIIe siècle, ses lavoirs et son 
port. Comme en témoignent de nombreux mégalithes la région de Vannes est 
occupée par l’homme depuis plus de 5000 ans. La ville fut fondée par les 
Romains en 56 avant JC, les armées de Jules César victorieuses conquirent 
toute l’Armorique. Vannes est bordée au sud par le Golfe du Morbihan, qui 
signifie petite mer en breton. Ce bassin de 12 000 ha d’Atlantique est parsemé 
d’une quarantaine d’îles, certaines habitées comme l’île d’Arz et l’île aux 
Moines. 
Le Golfe est un lieu unique où la terre et la mer se mêlent en paysages 
changeants. Retour pour le dîner. Soirée spéciale « loto du Tourbillon » 
 Su 

 
MARDI30 Mai 2017 : CARNAC 

Le circuit des mégalithes. Carnac et ses alignements, ses tumulus. Erdeven les 
géants de Kerzerho. L’ensemble des menhirs pesant près de 100 tonnes. La 
Trinité sur Mer, grand port de voiliers transocéaniques-Déjeuner 
 Après Midi -Visite du musée de la marine et de la compagnie des Indes, installé 
dans la citadelle de Port-Louis. Édifiée à partir de 1591 sur une pointe 
rocheuse, la citadelle est située à l’entrée de la rade de Lorient. Maintes fois 
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remaniée pour aboutir à l’actuel plan rectangulaire bastionné aux angles et aux 
côtés. Dîner- Soirée dansante Bretonne. 
 
MERCREDI 31 Mai 2017 : GUERANDE ET LA BRIERE 

Un magnifique regard sur la Roche Bernard, grand port de la batellerie 
bretonne au grand passé maritime. Histoire de ses 5 ponts. La Brière, le 2e 
marais de France. Visite des différents villages de chaumières. Promenade en 
barque et en calèche dans un milieu mi terrestre, mi- aquatique. Le Croisic, son 
port de pêche, sa célèbre côte. 
Passage par la Baule, une des plus belles plages d’Europe, les 
Marais salants, visite de la maison des Paludiers, tout savoir sur la récolte du 
sel et de sa fleur. Guérande, visite de cette ville fortifiée, son abbatiale avec son 
orgue légendaire. Déjeuner dans la région 
Retour par le barrage d’Arzal. Dîner soirée Kénavo 

 

JEUDI 01 Juin 2017 

Départ après le Petit Déjeuner pour la Région Bordelaise- Déjeuner dans la 

Région Nantaise - Retour en Fin de Soirée 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CE TARIF COMPREND : 

Transport en Autocar de Grand 

Tourisme 

Hébergement en Hôtel 2* sur la 

Totalité du Séjour 

Le  Petit Déjeuner du Premier jour au 

Déjeuner du dernier jour 

Les Visites et soirées mentionnées 

dans le programme 

L’assurance Rapatriement par Europ 

Assistance 

L’assurance Annulation  par Europ 

Assistance 

PRIX PAR PERSONNE : 

Base 50 Personnes : 685.00 €uros Par Personne 

Base 40 Personnes : 740.00 €uros Par Personne 

Base 30 Personnes : 775.00 €uros Par Personne 

Supplément Chambre Individuelle : 100.00€uros 

Condition de Réservation :  

30% à l’inscription 

Condition de Paiement : 

 Solde 1 Mois avant le Départ 


