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St-Sylvestre à Erdeven
Au pays des dunes et des mégalithes
Au bord de l'océan Atlantique, sur la côte morbihannaise, un séjour festif sous le
signe de la découverte et de la détente à Erdeven.

Séjour 7 jours - 6 nuits

A partir de

1.190 €
TTC par personne

1er j Destination Erdeven

Départ vers Montmarault, Tours. REPAS en cours de route. Continuation vers
Angers, Nantes et Erdeven, pays des dunes et des mégalithes. Installation au
village-vacances de Keravel. Cocktail de bienvenue. REPAS NUIT.

2e j Ste-Anne-d'Auray > Vannes

Balade sur un marché local à la rencontre des produits gourmands de la région.
REPAS au village-vacances. Découverte de Ste-Anne-d'Auray, haut lieu de
pèlerinage breton, la basilique et la Scala Santa. Continuation vers Vannes, la cité
des Vénètes. Classée "Ville d'Art et d'Histoire" avec un centre historique
exceptionnel ceinturé de remparts, c'est également une cité moderne avec un
port de plaisance réputé. REPAS. Soirée dansante. NUIT.

3e j Le Finistère, région sauvage et préservée

Départ en direction de Quimper, découverte de la vieille ville avec ses maisons à
colombages et encorbellements typiques du moyen-âge et la cathédrale
Saint-Corentin, joyau gothique du XIIIe s. aux remarquables vitraux. Continuation



vers Locronan, petite cité de caractère à l'architecture rayonnante, et à
l'artisanat prospère : cuir, poterie, verre et sculpture. REPAS dans une crêperie.
Balade à Concarneau, port de pêche très actif, dont la principale richesse
touristique reste la ville close, aux remparts qui scindent l?enceinte. REPAS
spectacle. NUIT.

4e j Pays d'Auray > Cité de la Voile

Départ en direction de Saint-Dégan, découverte de l?écomusée, un voyage dans
le pays d?Auray d?autrefois, présentant la vie paysanne de la campagne
morbihannaise, autour d?un ensemble de maisons rurales et de chaumières
entièrement meublé. REPAS au village-vacances. Route vers Lorient, visite guidée
de la Cité de la Voile Eric Tabarly. Entrez dans l?univers de la course au large
dans le sillage des victoires du célèbre marin, lieu de découverte de l?aventure
de la voile moderne, unique en France. REPAS. Soirée "canotier". NUIT.

5e j Le Morbihan, terre de légendes 

Matinée libre pour profiter des installations de votre lieu de séjour. REPAS.
Départ en direction de Carnac, mondialement connu pour ses célèbres
alignements de menhirs, mais aussi station balnéaire de charme. Continuation
vers la Trinité-sur-Mer, authentique village de pêcheurs et célèbre port, escale
incontournable pour les plaisanciers et skippers du monde entier. Découverte du
site d'Erdeven au patrimoine mégalithique exceptionnel. REPAS et soirée festive
du réveillon de la St-Sylvestre. NUIT.

6e j Journée libre au village-vacances de Keravel

Journée libre au village-vacances. L'espace détente vous attend avec ses
piscines intérieures chauffées, sa salle de musculation, et le spa (avec
supplément : sauna, hammam, enveloppement d?algues, massages). REPAS
brunch du nouvel-An. Balade sur les sentiers ou sur la plage. REPAS NUIT.

7e j Voyage retour

Départ en direction de la Touraine. REPAS en cours de route. Continuation vers
les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 27 déc 2023 au 2 jan 2024 1.190 €

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.

- L'accompagnement local du 2e jour au 5e jour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 56 €.

- Chambre individuelle : + 130 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


