Déjeuner - Croisière
VANNES
LOCMARIAQUER

2 jours / 1 nuit

PORT NAVALO
SAINT GILDAS DE RHUYS

LES ALIGNEMENTS DE CARNAC

JOUR 1 : VANNES – CROISIERE DEJEUNER DANS LE GOLFE DU
MORBIHAN

JOUR 2 : CARNAC ET SES ALIGNEMENTS DE MEGALITHES –
TRAVERSEE DU GOLFE - PORT NAVALO – SAINT GILDAS DE RHUYS

A votre arrivée dans le Morbihan (Petite Mer en breton),
rapide visite guidée de Vannes pendant une heure,
magnifique cité médiévale, probablement l'une des plus
belles de Bretagne. Vous y découvrirez son port de plaisance
et son enceinte de remparts aux douves fleuries, sa cathédrale
au milieu d'un quartier aux ruelles pavées et de maisons datant
du XIV au XVIIIème siècle. En fin de visite, embarquement à
Vannes pour une croisière-déjeuner dans le Golfe du
Morbihan dont la légende dit qu'il y a autant d'îles et d'îlots
que de jours dans l'année. Escale à l'île aux Moines, la “Perle
du Golfe”, pendant une heure ¼ puis continuation de votre
croisière dans ce golfe reconnue comme étant l'une des
douze plus belles baies du monde. Accueil à l'hôtel, diner
suivi d'une bonne nuit réparatrice.

Après votre petit-déjeuner à l'hôtel, passage à Carnac pour la
découverte de ses fameux alignements.
Embarquement à Locmariaquer pour une traversée à
destination de Port Navalo, de l'autre côté de l'entrée du Golfe
du Morbihan, magnifique croisière entre le golfe et la baie
de Quiberon. Petite marche à la pointe de Port navalo vous
faisant découvrir l'intégralité de la baie de Quiberon et de ses
îles au large : Hoëdic, Houat et Belle-Île.
Déjeuner dans la presqu'île de Rhuys et retour à votre
domicile après être passé à Saint Gildas de Rhuys,
magnifique petit village abritant une abbatiale dont Abélard
fut le Père-Abbé.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

Situé dans Vannes, cet hôtel
vous accueille dans un
environnement agréable et
convivial. Vous prendrez le
temps d'apprécier le calme
et le confort de ses
chambres parfaitement
Photos non contractuelles
équipées. Proche du centre-ville et du port, il
constitue une excellente base de départ pour
visiter le Morbihan. Accueil et service du
personnel irréprochables.

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2, boissons comprises à table et
café à midi.
- Visite guidée de Vannes.
- L'hébergement en base chambre double.
-La croisière déjeuner dans le Golfe du
Morbihan.
- La visite libre de l'île aux Moines.
- Une gratuité complète conducteur logé en
single.

- Le supplément chambre individuelle.
-Le transport et ses assurances ainsi que
rapatriement, bagages et annulation.
-Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné.

kilométrage sur place :180 km.
de vote arrivée à Vannes le jour 1
à votre départ de Saint Gildas de Rhuys le jour 2

