Parfums d ’îles
CARNAC
VANNES, SAINT CADO, ETEL

6 jours / 5 nuits

QUIBERON
LES INDES À PORT - LOUIS

JOUR 4 : CROISIERE GOLFE DU
MORBIHAN, VANNES

JOUR 1 : DEGMERMAT (bienvenue)
AU PAYS DES DRUIDES

arrivée en Bretagne, accueil,
installation, dîner et nuit.
JOUR 2 : PORT LOUIS, SAINT
CADO, BARRIERE D' ETEL

Visite de Port Louis, ancien
port de voiliers “thoniers”.
La cité a conservé sa citadelle du XVIème siècle qui abrite le
Musée de la Compagnie des Indes et de la Marine, superbe
rétrospective des grands voyages maritimes, exposition de
maquettes de bateaux, salle réservée à l'armement navale.
Déjeuner puis visite du village de Saint Cado et de la
Barrière d'Etel face à l'océan, vague surnommée la «
Mangeuse d'hommes » tant elle occasionna de naufrages.
Dîner et nuit à l'hôtel.

1
JOUR 3 : QUIBERON , CARNAC

Départ pour la côte sauvage de la presqu'île de Quiberon.
Visite de la Conserverie “La Belle Iloise”, haut lieu de la
gastronomie bretonne avec dégustation ! Déjeuner bord de
mer et visite guidée de Carnac, “capitale préhistorique”
vieille de 6000 ans : menhirs, dolmens et tumulus n'auront
plus de secret pour vous. Dîner et nuit à l'hôtel.

Visite guidée de Vannes, cité
d'art et d'histoire. Vous y
découvrirez son port de
plaisance et son enceinte de
remparts médiévales,
déjeuner en ville et
embarquement depuis Vannes pour une croisière dans le
Golfe du Morbihan avec escale à l'île aux Moines, la “Perle
du Golfe”. Dîner et nuit à l'hôtel.

1
JOUR 5 : BELLE-ÎLE EN MER

Embarquement à Quiberon pour une traversée qui vous
amène à Belle-île. Un car vous y attend pour une visite
commentée de l'île par le conducteur, circuit de la côte
sauvage avec arrêts aux endroits pittoresques : Sauzon,
superbe petit port naturel, la Pointe des Poulains, la Grotte
de l'Apothicairerie, immense voûte souterraine, les
Aiguilles de Port Coton. Déjeuner et fin du circuit dans
l'après-midi, retour au port du Palais, embarquement pour
Quiberon, dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 6 : KENAVO (au revoir)

Retour à votre domicile.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

Votre hôtel de
catégorie 2**,
d'excellente
qualité et au cœur
des sites visités,
est localement
réputé pour sa
table et bénéficie
d'une longue expérience dans la réception et la
gestion des groupes. Il a récemment fait l'objet de
travaux de rénovation.

- La pension complète boisson comprise et café à
midi,
- L'hébergement en hôtel 2**, logement en
chambre double,
- L'assistance d'un guide pendant tout le séjour,
- Les excursions, visites et croisière
mentionnées,
- Une gratuité complète conducteur.

- Supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances ainsi que
rapatriement, annulation & bagages,
- Les dépenses personnelles et tout service non
mentionné,
- Soirée folklorique en option à l'hôtel et selon
disponibilité le jour de votre demande : 450,00 €
pour le groupe,
- Soirée contes bretons : 160 €,
- Soirée dansante avec animatrice : 160 €.
- Total kilométrique sur place : 440 km
De votre arrivée à l'hôtel le Jour 1
à votre départ de l'hôtel le Jour 6.

