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Séjour breton
Au pays des menhirs

Séjour 8 jours - 7 nuits

A partir de

1.295 €
TTC par personne

1er j Destination Bordelais

Départ en direction de la Nouvelle Occitanie. REPAS en cours de route.
Continuation en direction du Bordelais. Installation à l'hôtel dans la région de
Bordeaux. REPAS NUIT.

2e j Nantes > Erdeven

Départ en direction de Nantes. REPAS. Promenade commentée en petit train. De
la cathédrale Saint-Pierre à l?Hôtel de ville en passant devant le magnifique
passage Pommeraye, on découvre les magnifiques panoramas et les trésors
architecturaux nantais. Continuation vers le Morbihan. Installation au Club
Keravel Vacances. Apéritif de bienvenue. REPAS NUIT.

3e j Golfe du Morbihan

Matinée libre pour profiter des installations de votre lieu de séjour : balade sur la



plage, pétanque. Dégustation d'huîtres et de charcuterie bretonne. REPAS.
Croisière commentée sur le golfe du Morbihan, un lieu magique où la mer, la
terre, le ciel se mêlent en paysages changeants et insolites. REPAS. Soirée
animée. NUIT.

4e j Quimper > Locronan > Concarneau

Départ avec un guide pour Quimper. Découverte de sa vieille ville avec ses
maisons à colombages et encorbellements typiques, ainsi que la cathédrale
Saint-Corentin, joyau gothique du XIIIe s. aux remarquables vitraux. Continuation
vers Locronan, cité de caractère à l'architecture rayonnante. REPAS dans une
crêperie typique. Balade à Concarneau, port de pêche très actif, dont la
principale richesse reste la ville close. REPAS de fruits de mer. NUIT.

5e j Ria d'Etel > Quiberon

Croisière commentée sur la Ria d'Etel. C'est un des plus beaux sites de la région :
une véritable carte postale, entre terre et mer. REPAS. Visite guidée de Quiberon,
lieu unique où se mêlent mer et nature, avec une côte sauvage spectaculaire et
de belles plages de sable fin. Visite d'une conserverie : voyage à travers la grande
épopée de la pêche au thon et à la sardine. REPAS aux chandelles. NUIT.

6e j Carnac > la Trinité sur Mer > Erdeven >Presqu'île de Rhuys

Départ pour Carnac, terre de légende mondialement connu pour ses célèbres
alignements de menhirs. Continuation vers la Trinité sur Mer, authentique village
de pêcheurs mais aussi escale incontournable pour les plaisanciers et skippers
du monde entier. Découverte du site d'Erdeven au patrimoine mégalithique
exceptionnel. REPAS. Excursion sur la presqu'île de Rhuys. Nichée au coeur du
parc naturel régional du golfe du Morbihan, ses paysages diversifiés permettent
de découvrir : ostréiculture, nature, patrimoine et sites historiques. REPAS NUIT.

7e j St Nazaire > Bourges

Départ en direction de St-Nazaire. Visite des paquebots de légende. Dans les pas
des passagers d?hier, exploration des ponts, des coursives, des cabines, des
salons, dans une traversée transatlantique mémorable. Découverte d'objets
authentiques, véritables trésors de paquebots comme le Normandie (1935) ou le
France (1962). REPAS. Continuation vers Bourges. Installation à l'hôtel dans la
région. REPAS NUIT.

8e j Voyage retour

Continuation vers le Languedoc-Roussillon. REPAS en cours de route. Passage
par le viaduc de Millau. Retour vers les localités de départ.



Départ Provence Côte d'Azur

Du 28 mai au 4 juin 2023 1.295 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec 1/4 de vin à tous les repas, du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour avec logement en village-club en chambre double, prestations
hôtelières du jour 3 au jour 6, et en hôtel 3* les jours 1 et 7.

-  L'accompagnement local de l?après-midi du 3e jour au soir du 6e jour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 62 €.

- Chambre individuelle : + 190 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


