Splendide terre Bretonne

Aérien

6

Jours

Boissons

990 e
(base 40 participants)

DATE
23 au 28 Juin

LES PLUS


Vol au départ de Marseille
Promenades en petit train touristique
 Boissons incluses
 Croisière dans le golfe du Morbihan


J1

MARSEILLE / NANTES / SAINT-NAZAIRE /
GUERANDE / LA BAULE

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport
de Marseille Provence. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol à destination de Nantes sur vol régulier. A l’arrivée départ
avec votre autocar local pour Saint-Nazaire connu pour ses chantiers
Navals de l’Atlantique, son port mais aussi ses plages. Arrivée en fin
de matinée à l’hôtel, accueil par votre accompagnatrice et cocktail
de bienvenue. Déjeuner puis départ pour la visite de Guérande, classée ville d’art et d’histoire en 2005. Temps libre dans la cité médiévale où vous apercevrez la collégiale St Aubin et sa chair du XVème
siècle. Vous flânerez dans le dédalle des ruelles pavées, puis départ
vers la baie de La Baule, station balnéaire logée au cœur des pins
parasols, le long de la plus belle plage d’Europe avec ses 9 kms de
sable fin. Dîner et logement.

J5

J6
J2

LE GOLFE DU MORBIHAN / VANNES /
POULDREUZIC

Après le petit-déjeuner, départ vers Port Navalo. Embarquement à
bord d’une vedette pour une croisière commentée dans le golfe du
Morbihan, le long des nombreuses îles qui font le charme et la beauté
du paysage breton. Vous verrez sur l’île aux Moines et l’île d’Arz les
superbes villas des nombreux artistes de la région. Arrivée en fin de
matinée dans le port de Vannes, la belle médiévale et visite de la
vieille ville en petit train touristique. Vous longerez les remparts, circulerez à travers les rues pavées de la vielle ville et vers le port de plaisance. Déjeuner. Après le repas, temps libre et route vers Pouldreuzic.
Installation à l’hôtel pour quatre nuits. Dîner et logement.

J3

DOUARNENEZ / LOCRONAN / COTE BIGOUDENE

Petit déjeuner. Départ pour Douarnenez et son port niché dans une
baie immense. Visite de cette charmante ville à l'atmosphère unique
avec ses quais animés, ses ruelles aux ateliers et maisons de pêcheurs. Poursuite vers Locronan, ancienne cité de toile à voile. Découverte de cette ville pittoresque, au caractère typiquement
breton. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le repas, départ vers
Saint-Guénolé en passant par la Chapelle de Tronoën et son célèbre
calvaire, le plus vieux de Bretagne, puis la Pointe de la Torche, le
phare Penmarc’h puis Le Guilvinec où l’on assiste à l’arrivée des bateaux de pêche, un grand spectacle à ne pas manquer. Poursuite de
la visite avec la criée et d’Haliotika, la « Cité de la Pêche », un centre
qui vous permettra d’en apprendre davantage sur la pêche en mer.
Retour à l’hôtel. Dîner de fruits de mer et logement.

POULDREUZIC / NANTES / MARSEILLE

Petit déjeuner et départ pour l’aéroport de Nantes. Déjeuner libre.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Marseille
sur vol régulier. A votre arrivée, transfert en autocar vers vos différents lieux de prise en charge.

Croisière dans le
golfe du Morbihan



LE PRIX COMPREND



Le transport en autocar jusqu’à l’aéroport
aller / retour
 Le transport aérien Marseille / Nantes /
Marseille sur vols réguliers Air France
 Les taxes d’aéroport (45 € au 04/10/17)
 L’hébergement en chambre double en hôtels
3***
 La pension complète
 Les boissons au cours des repas
 Un dîner de fruits de mer
 Le transport en autocar de grand tourisme
 Les excursions et visites mentionnées au
programme
 La présence d’un accompagnateur en ½
journée les jours 1 et 2
 La présence d’un accompagnateur en journée
du jour 3 au jour 5
 La promenade en bateau dans le golfe du
Morbihan
 La promenade en petit train touristique à
Vannes
 La promenade en petit train touristique à
Quimper
 La visite guidée du musée de l’Amiral
 Les taxes de séjour
 L’assistance / rapatriement


PENHORS / CONCARNEAU / PONT-AVEN

LE PRIX NE COMPREND PAS



Le déjeuner du jour 6
 Les pourboires
 L’assurance annulation (24 €)

Petit déjeuner et départ pour la découverte de Penhors Plage et de
sa chapelle du XIIème siècle. Visite guidée du Musée de l’Amiral, qui
rassemble une collection de 12 000 coquillages du monde entier, des
fossiles marins de tailles exceptionnelles… Les trésors de la mer sont
regroupés dans cet espace de 500 m2 ! Déjeuner à l’hôtel. L’aprèsmidi, visite de Concarneau petit port thonier français et ancienne
place forte de Bretagne. Visite guidée de la ville close enserrée dans
des remparts de granit. Continuation vers Trégunc puis Pont Aven,
la cité des Peintres. Dîner et logement à l’hôtel.

J4

990 €
Prix sur la base de 40 participants :
Dont 45 € de taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :
165 €



FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATION

La photocopie de votre carte nationale
d’identité en cours de validité est obligatoire
au moment de l’inscription.

QUIMPER / POINTE DU RAZ

Petit déjeuner et départ pour Quimper, connue pour sa dentelle, ses
biscuits et sa faïence. Sous la conduite de votre guide, visite de la
vielle ville en petit train. Vous découvrirez cette ville « d’Art et d’Histoire » au riche patrimoine architectural. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi, excursion le long de la Pointe du Raz, classée Grand Site de
France. Ce site grandiose, en forme d’éperons rocheux, dominant la
mer d’une hauteur de 70 mètres vous impressionnera. En fin de journée, retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

Découverte de Vannes et
Quimper en petit train
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