
Parfums de la Bretagne Sud 

2 JOURS / 1 NUIT 

A partir de 40 pers. 137,00€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 139,80€/Pers. 

1er jour  
 
Arrivée à l’hôtel restaurant « Le Tourbillon » pour le déjeuner. 
Départ pour la Trinité sur Mer, grand port des voiliers transocéaniques. 
Embarquement à bord d’un petit train pour la visite de Carnac, ses ali-
gnements, sa thalassothérapie, ses plages. Retour à la Trinité sur Mer. 
Visite commentée d’une entreprise ostréicole moderne, tout savoir sur l’é-
levage des huîtres de pleine mer ou d’estuaire. 
Dégustation d’huîtres et de vin blanc. 
 
Retour en soirée 
Installation à l’hôtel 
Apéritif de bienvenue avant le dîner 
 
 
2e jour  
 
Petit déjeuner puis  départ pour la presqu’île de 
Quiberon et sa côte sauvage. Visite de la conserverie «  la Belle Iloise » qui 
vous fera  revivre  la grande épopée de la pêche au thon et de la sardine. 
Puis vous découvrirez les spécialités artisanales primées «  Meilleur bon-
bon de France », décliné en 50 parfums,  
Retour par les ports. 
Déjeuner dans les salons du Tourbillon 
 
Votre après midi sera consacré à une croisière sur le Golfe du Morbihan 
en longeant la presqu’île de Rhuys, naviguant entre les îles et les forts cou-
rants. 1 h 30 d’escale à l’île au Moines vous permettront de découvrir les 
différents panoramas du Golfe. Retour par les plages face à la baie de Qui-
beron. 
 
Départ pour votre région 
 
Kenavo ! 

Carnac, La Trinité sur Mer, Dégustation d’Huîtres, Qui-
beron, Croisière sur le Golfe du Morbihan 



Clin d’Œil Morbihannais 

3 JOURS / 2 NUITS 

A partir de 40 pers. 257,00€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 260,30€/Pers. 

1er jour 
Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.  
Accueil et installation dans les chambres.  
Pot de bienvenue. 
Direction le Château de Suscinio. Impressionnante forteresse bâtie et remaniée aux XIIIe 
et XVe siècles au bord de l'océan, le château de Suscinio fut une des résidences favorites 
des ducs de Bretagne. Passé à la couronne de France en 1520, le château tomba peu à peu 
en ruine et, vendu comme bien national à la Révolution. Le conseil général du Morbihan, 
propriétaire depuis 1965, y a entrepris d'importants travaux de restauration avec l'aide de 
l'état et de la région. Aujourd'hui sont conservées sept tours et leurs courtines des XIIIe et 
XIVe siècles. Votre après-midi sera suivi de la découverte d’une tradition ancestrale. Im-
mergé dans l’univers étonnant des faiseurs de cidre, de l’origine de la culture de la pomme 
à la distillation en passant par le broyage, le pressurage et toute les étapes de la fabrication 
du cidre. Dégustation. 
Dîner 
 
2e jour 
Après votre petit déjeuner, le pays Guérandais. Découverte de la 
Brière, 2e Marais de France, promenade en barque et en calèche. 
Visite de différents villages de chaumières. Le  Croisic, son port de 
pêche, sa célèbre côte. 
Déjeuner dans la région. Passage par la Baule, une des plus belles plages d’Europe, les 
Marais salants, visite de la maison des Paludiers, tout savoir sur la récolte du sel et de sa 
fleur. Guérande, visite de cette ville fortifiée, sa cathédrale avec son orgue  légendaire. 
Temps libre.  
Retour à l’hôtel par le barrage d’Arzal. 
Dîner dans les salons du Tourbillon  
 
3e jour 
Collation matinale puis départ, pour la presqu’île de Quiberon et sa côte sauvage. Visite 
de la conserverie «  la Belle Iloise » qui vous fera  revivre  la grande épopée de la pêche 
au thon et de la sardine. Puis vous découvrirez les spécialités artisanales primées «  Meil-
leur bonbon de France », décliné en 50 parfums, retour par les ports. 
Déjeuner dans les salons du Tourbillon 
 
Départ pour la Trinité sur Mer, grand port des voiliers transocéaniques. Embarquement à 
bord d’un petit train pour la visite de Carnac, ses alignements, sa thalassothérapie, ses 
plages. Retour à la Trinité sur Mer. 
Visite commentée d’une entreprise ostréicole moderne, tout savoir sur l’élevage des 
huîtres de pleine mer ou d’estuaire. Dégustation d’huîtres et de vin blanc. 
 
Départ après le déjeuner pour votre région. 
 
Kenavo ! 

Château de Suscinio, Guérande, Parc de la Brière, Quibe-
ron, Carnac, La Trinité sur Mer 



Douar Ar Mor 

3 JOURS / 2 NUITS 

A partir de 40 pers. 232,10€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 245,50€/Pers. 

1er jour 
 
Arrivée à l’hôtel pour le déjeuner.  
Accueil et installation dans les chambres.  
Pot de bienvenue. 
Le circuit des mégalithes. Carnac et ses alignements, ses tumulus. 
Erdeven les géants de Kerzerho. L’ensemble des menhirs pesant près de 100 ton-
nes. La Trinité sur Mer, grand port de voiliers transocéaniques. Temps libre. 
Visite commentée d’une entreprise ostréicole moderne, tout savoir sur l’élevage 
des huîtres de pleine mer ou d’estuaire, suivi d’une dégus-
tation d’huîtres et de vin blanc. 
Retour à l’hôtel 
Dîner  
Soirée Loto. 
 
2e jour 
 
Petit déjeuner, puis en route vers Quiberon. Visite de la presqu’île d’une façon 
tonic du Perchot au Conguel, en passant par la thalassothérapie Louison Bobet. 
Faites une découverte hors des sentiers battus de cette côte sauvage. Visite de la 
conserverie « La Belle Iloise » qui vous fera revivre la grande épopée de la pêche 
au thon et à la sardine.  
Déjeuner au Tourbillon 
Croisière sur le Golfe du Morbihan en longeant la presqu’île de Rhuys, naviguant 
entre les îles et les forts courants. 1 h 30 d’escale à l’île au Moines vous permet-
tront de découvrir les différents panoramas du Golfe. Retour en soirée par les pla-
ges face à la baie de Quiberon. 
Dîner 
Soirée bretonne dansante 
 
3e jour 
 
Sainte Anne d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton avec sa basilique qui porte 
à 80 m la statue de Sainte Anne au flambeau. 
Vannes, Visite guidée de la ville en petit train, ses remparts, ses 
lavoirs, sa cathédrale. Temps Libre. Retour par la route du Golfe. 
Départ après le déjeuner pour votre région. 
 
Kenavo ! 

Carnac, Quiberon, La Trinité sur Mer, Croisière sur le 
Golfe du Morbihan, Sainte Anne d’Auray 



Le Morbihan Plein Sud 

4 JOURS / 3 NUITS 

A partir de 40 pers. 318,60€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 322,70€/Pers. 

1er jour  
Départ de votre région, arrivée le midi à l’hôtel. 
Déjeuner dans les salons. 
Départ en direction de Carnac, les géants de Kerzerho, des menhirs pesant près de 100 tonnes, 
les alignements de Kermario, etc.  
Ensuite visite d’un chantier ostréicole avec commentaires, dégustation d’huîtres accompa-
gnées de muscadet.  
Retour à l’hôtel par le port de la Trinité sur Mer. 
Installation dans les chambres. 
Pot d’accueil 
Dîner 
 
2e jour 
Départ après le petit déjeuner en direction de Belle Île en Mer, située à 15 km 
au sud de Quiberon. Belle Île en Mer est la plus grande île bretonne avec 20km 
de long sur 8km de large. Le riche passé de Belle Île reste visible à chaque détour de chemin. 
Ce grand tour de l’Île vous fera découvrir les principaux sites. La citadelle fortifiée par Vau-
ban garde de ses splendeurs militaires d’importants témoignages. 
Déjeuner sur l’île. 
Retour en soirée. 
Dîner à l’hôtel. 
Soirée Loto. 
 
3e jour 
Départ après le petit déjeuner en direction de Vannes. Visite consacrée à la ville de Vannes, 
ses remparts élevés à partir du XIIIe siècle, ses lavoirs et son port (visite guidée en petit train). 
Direction Sainte-Anne d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton qui reçu la visite du Pape 
Jean-Paul II en septembre 1996. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Croisière sur le Golfe du Morbihan, longeant Port –Navalo, la presqu’île de Rhuys, navigant 
entre les îles Gavrinis, Er-Lannic et la baie de l’île d’Arz. Escale à l’île aux moines. Retour à 
l’hôtel par les plages de Locmariaquer face à la baie de Quiberon. 
Retour en soirée. 
Dîner. 
Soirée Kenavo. 
 
4e jour 
Départ après le petit déjeuner, retour en direction de votre région. 
 

Kenavo ! 

Carnac, Dégustation d’huîtres, Belle îles en mer, Vannes, 
Sainte Anne d’Auray, Croisière sur  le Golfe du Morbihan. 



L’Écho de la Bretagne Sud  

5 JOURS / 4 NUITS 

A partir de 40 pers. 314,40€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 318,50€/Pers. 

1er jour 
Arrivée en soirée.  
Accueil et installation à l’hôtel.  
Pot de bienvenue. 
 

2e jour  
Les mégalithes 
Carnac et ses alignements, ses tumulus. Erdeven les géants de Kerzerho. L’ensemble des menhirs pesant près 
de 100 tonnes. La Trinité sur mer, grand port de voiliers transocéaniques. Temps libre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Quiberon, visite de la conserverie « La Belle Iloise » qui vous fera revivre la grande épopée de la 
pêche au thon et à la sardine. Ensuite découverte de la côte sauvage de Portivy à Port –Maria. Rattaché par son 
isthme à la Bretagne Sud, Quiberon est un lieu unique où se mêlent mer et nature. A l’est, la Presqu’île est bor-
dée par un plan d’eau exceptionnel : la Baie de Quiberon. A l’ouest, le paysage magnifique de la 
Côte Sauvage est une invitation aux promenades. 
Retour à l’hôtel pour le dîner 
 

3e jour  
Le circuit des fleurs 
Rochefort en Terre, cité historique et moyenâgeuse perchée sur un éperon rocheux. Questembert et 
ses vieilles halles du 16 e siècle. La Vraie Croix, à la rencontre d’un village fleuri. 4 fleurs 1er prix 
d’excellence Européen. 
Déjeuner du Terroir 

La Gacilly, visite de l’espace Yves Rocher son jardin botanique, entrez dans le monde des métiers d'arts de La 
Gacilly avec sa cité des 30 artisans. La vallée de l’Oust.  
Retour en soirée. 
Dîner 
 

4e jour  
Auray vous attend. Là où les flots marins portent les bateaux à l'intérieur des terres, protégée par son château. 
Sur ses vestiges, des rampes ont été aménagées offrant une vue panoramique sur le site de St-Goustan. En route 
pour Sainte-Anne d’Auray, située au carrefour du Golfe du Morbihan, elle est  devenue le lieu de pèlerinage le 
plus important de Bretagne et troisième lieu de pèlerinage en France, Sainte Anne d’Auray à accueilli Jean-Paul 
II en 1996.  
Déjeuner dans les salons du Tourbillon 
Votre après midi sera consacré à une Croisière sur le Golfe du Morbihan en longeant la presqu’île de Rhuys, 
naviguant entre les îles et les forts courants. 1 h 30 d’escale à l’île aux Moines vous permettront de découvrir 
les différents panoramas du Golfe. Retour à l’hôtel par les plages face à la baie de Quiberon. 
Dîner  
 
5e jour  
Départ après le petit déjeuner  
pour votre région. 
 
Kenavo ! 

  Carnac, Erdeven, Quiberon, La Gacilly, Yves Rocher, Sainte Anne 
d’Auray, Croisière sur le Golfe du Morbihan 



Cinq Jours en Morbihan  

5 JOURS / 4 NUITS 

A partir de 40 pers. 384,10€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 400,60€/Pers. 

  Quiberon, Cité de la Voile Éric Tabarly, Sainte Anne d’Auray, Van-
nes, Croisière sur le Golfe du Morbihan, Belle Île en Mer 

 
1er jour 
Arrivée en soirée. Accueil et installation à l’hôtel.  
Pot de bienvenue. 
 

2e jour  
Départ pour Quiberon, visite de la conserverie « La Belle Iloise » qui vous fera revivre la grande épopée de la 
pêche au thon et à la sardine. Ensuite découverte de la côte sauvage de Portivy à Port –Maria. Rattaché par son 
isthme à la Bretagne Sud, Quiberon est un lieu unique où se mêlent mer et nature. A l’est, la Presqu’île est bor-
dée par un plan d’eau exceptionnel : la Baie de Quiberon. 
A l’ouest, le paysage magnifique de la Côte Sauvage est une invitation aux promenades. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner 
Direction  Lorient, visite de la cité de la voile « Éric Tabarly ». Lieu de découverte de l’aven-
ture de la voile moderne et de la course au large. 
Ou visite du musée de la marine et de la compagnie des Indes de la ville de Lorient, installé 
dans la citadelle de Port-Louis. Édifiée à partir de 1591 sur une pointe rocheuse, la citadelle est 
située à l’entrée de la rade de Lorient. Maintes fois remaniée pour aboutir à l’actuel plan rectan-
gulaire bastionné aux angles et aux côtés. Retour à l’hôtel par le village Saint Cado et sa cha-
pelle mythique. 
 

3e jour  
Auray vous attend. Là où les flots marins portent les bateaux à l'intérieur des terres, protégée par son château. 
Sur ses vestiges, des rampes ont été aménagées offrant une vue panoramique sur le site de St-Goustan. En route 
pour Sainte-Anne d’Auray, située au carrefour du Golfe du Morbihan, elle est  devenue le lieu de pèlerinage le 
plus important de Bretagne et troisième lieu de pèlerinage en France, Sainte Anne d’Auray à accueilli Jean-Paul 
II en 1996. Vannes, ses remparts élevés à partir du XIII e siècle, sa cathédrale, ses lavoirs. Visite guidée de la 
ville en petit train touristique.  
Déjeuner dans les salons du Tourbillon 
Votre après midi sera consacré à une Croisière sur le Golfe du Morbihan en longeant la presqu’île de Rhuys, 
naviguant entre les îles et les forts courants. 1 h 30 d’escale à l’île aux Moines vous permettront de découvrir 
les différents panoramas du Golfe. Retour à l’hôtel par les plages face à la baie de Quiberon. 
Dîner avec soirée Bretonne Dansante. 
 

4e jour  
Départ après le petit déjeuner en direction de Belle Île en Mer, située à 15 km au sud de Quiberon. Belle Île en 
Mer est la plus grande île bretonne avec 20km de long sur 8km de large. Le riche passé de Belle Île reste visible 
à chaque détour de chemin. Ce grand tour de l’Île vous fera découvrir les principaux sites. La citadelle fortifiée 
par Vauban garde de ses splendeurs militaires d’importants témoignages. 
Déjeuner sur l’île. 
Retour en soirée. 
Dîner à l’hôtel, soirée Kenavo 
 
5e jour  
Départ après le petit déjeuner  
pour votre région. 
 
Kenavo ! 



Dégemer-mat en Sud Bretagne 

6 JOURS / 5 NUITS 

A partir de 40 pers. 434,20€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 448,50€/Pers. 

1er jour 
Arrivée en soirée. Accueil et installation à l’hôtel.  
Pot de bienvenue. Présentation du séjour. 
Dîner 
 

2e jour  
Direction Auray. Visite de la ville et du port de Saint Goustan. 
Visite de Ste Anne d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton, sa basilique, ses monuments, temps libre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 

La vallée du Blavet. Hennebont, ville du 13e siècle, sa basilique, ses remparts, son haras national. 
Visite du Poul Fétan ou vous revivez la vie d’antan dans cet ensemble de chaumières du 16 e siècle, ses lavan-
dières au travail, ses vieux métiers et son artisanat. Retour par les anciennes forges d’hennebont. 
Dîner Soirée Loto 
 

3e jour  
Départ pour le circuit des mégalithes. Carnac, les alignements, les tumulus. Erdeven, les géants de Kerzerho. 
Ensemble de menhirs pesant chacun près de 100 tonnes. Retour par la Trinité sur Mer et son port de grands 
voiliers. Temps libre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 
Croisière sur le Golfe du Morbihan, longeant Port-Navalo, la presqu’île de Rhuys, naviguant entre les îles Ga-
vrinis Er-Lannic et la baie de l’île d’Arz. Escale à l’île aux Moines. Retour à l’hôtel par les plages de Locmaria-
quer face à la baie de Quiberon. 
Dîner 
 

4e jour 
Départ pour le pays Bigouden, Quimper, sa cathédrale  Saint-Corentin, ses vieux quartiers. Temps libre. Visite 
des ateliers de faïencerie HB Henriot qui vous fera découvrir 3 siècles d’une tradition de faïence peinte à la 
main. Déjeuner  
 

Concarneau, visite de la ville close, la rue Vauban, ses remparts. Traversée du port de pêche 
et des chantiers navals. Temps libre. Arrêt à Pont Aven, grande cité de la peinture bretonne 
et célèbre aussi pour ses galettes « Traou Mad ». Retour en soirée. 
Dîner  Soirée bretonne dansante. 
 

5e jour  
La presqu’île de Quiberon et sa côte sauvage du Perchot au Conguel. Visite de la conserve-
rie « la Belle Iloise » qui vous fera revivre la grande épopée de la pêche au thon et à la sar-
dine. Retour par les ports. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 

Direction  Lorient, visite de la cité de la voile « Éric Tabarly ». Lieu de découverte de l’aventure de la voile 
moderne et de la course au large. 
Ou visite du musée de la marine et de la compagnie des Indes de la ville de Lorient, installé dans la citadelle de 
Port-Louis. Édifiée à partir de 1591 sur une pointe rocheuse, la citadelle est située à l’entrée de la rade de Lo-
rient. Retour à l’hôtel par le village Saint Cado et sa chapelle mythique. 
Dîner  Soirée Kenavo 
 

6e jour 
Départ après le petit déjeuner pour votre région. 
 
Kenavo ! 

  Sainte Anne d’Auray, Carnac, Croisière sur Le Golfe du Morbihan, 
Quiberon, Quimper, Concarneau, Cité de la voile Éric Tabarly 



Séjour en Bretagne Sud 

6 JOURS / 5 NUITS 

A partir de 40 pers. 460,00€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 474,50€/Pers. 

1er jour 
Arrivée en soirée. Accueil et installation à l’hôtel. Pot de Bienvenue. Présentation du séjour. 
Dîner 
 

2e jour 
« Le pays Noir et le pays Blanc ». Un magnifique regard sur la Roche Bernard, grand port de la batellerie bre-
tonne au grand passé maritime. Histoire de ses 5 ponts. La Brière, le 2e marais de France. Visite des différents 
villages de chaumières. Promenade en barque et en calèche dans un milieu mi-terrestre, mi-aquatique. 
Déjeuner 
 

Guérande ,  visite de cette ville fortifiée, sa collégiale, ses remparts. Temps libre. Retour en soirée par le bar-
rage d’Arzal. 
Dîner 
 

3e jour  
Quiberon. Visite de la presqu’île  d’une façon « tonic » du Perchot au Conguel en passant par la thalasso-
thérapie Louison Bobet. Faites une découverte hors des sentiers battus. 
Carnac, ses alignements, vue d’ensemble des différents sites. La Trinité sur mer, port célèbre pour ses 
grands voiliers de courses. Temps libre. Ensuite visite d’un chantier ostréicole avec commentaires, dé-
gustation d’huîtres accompagnées de muscadet.  
Déjeuner à l’hôtel 
 

Vannes, visite guidée de la ville en petit train, ses remparts, ses lavoirs sa cathédrale. Temps Libre. 
Ste Anne d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton avec la basilique qui porte à 80 m la statue de Ste Anne au 
flambeau. Temps libre. Retour en soirée. 
Dîner. Soirée Loto 
 

4e jour 
Départ pour la Gacilly, le pays d’Yves Rocher, ses jardins botaniques. Temps libre dans la cité des artisans 
(vannerie, tannerie, sculpteur, souffleur de verre). 
Déjeuner du terroir 
 

Visite de Rochefort en terre, un des plus beaux villages moyenâgeux de Bretagne. Retour par la  vraie croix, 
village fleuri, 4 fleurs, 1er prix d’excellence européenne 
Dîner. Soirée bretonne dansante. 
 

5e jour  
Croisière sur la rivière d’Etel, célèbre pour son fort courant et son panorama d’îlots déchiquetés par le vent et 
les marées. Site remarquable. Saint-Cado, son calvaire, sa chapelle du 12e siècle, une vraie carte postale. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. 
 

Direction  Lorient, visite de la cité de la voile « Eric Tabarly », lieu de découverte de l’aventure de la voile 
moderne et de la course au large. 
Ou visite du musée de la marine et de la compagnie des Indes de la ville de Lorient, installé dans la citadelle de 
Port-Louis. Édifiée à partir de 1591 sur une pointe rocheuse, la citadelle est située à l’entrée de la rade de Lo-
rient. Maintes fois remaniée pour aboutir à l’actuel plan rectangulaire bastionné aux angles et aux côtés. Retour 
à l’hôtel par le village Saint Cado et sa chapelle mythique. 
Dîner. Soirée Kenavo 
 

6e jour 
Départ après le petit déjeuner pour votre région. 
 

Kenavo ! 

  Guérande, La Brière, Quiberon, Vannes,  La Gacilly, Yves rocher, 
Croisière sur la rivière d’Etel, Cité de la Voile Éric Tabarly 



Ar Breizh Côtes et Sud 

6 JOURS / 5 NUITS 

A partir de 40 pers. 466,60€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 481,00€/Pers. 

 
 
1er jour 
Arrivée en fin de journée 
Accueil et installation à l’hôtel, pot de bienvenue.  
Présentation du séjour. 
Dîner 
 

2e jour 
Carnac, ses alignements, vue d’ensemble des différents sites. La Trinité sur Mer. Port des grands voiliers de 
courses transocéaniques. Visite d’une entreprise ostréicole moderne, dégustation d’huîtres et de muscadet. 
Déjeuner à l’hôtel 
 

Croisière sur le Golfe du Morbihan, longeant Port-Navalo, la presqu’île de Rhuys, navigant entre les îles Gavri-
nis, Er-Lannic et la baie  de l’île d’Arz. Escale à l’île aux Moines. Retour à l’hôtel par les plages de 
Locmariaquer face à la baie de Quiberon. 
Dîner 
 

3e jour 
Le pays de Cornouaille 
Quimper, sa cathédrale Saint Corentin, ses vieux quartiers, temps libre. L’embarcadère du Cap 
Horn vous accueille pour une croisière sur l’Odet, une des plus belles rivières de France. 
Ses châteaux, manoirs et autres merveilles naturelles, vous accompagneront dans cette région d’histoire et de 
légendes qu’est le pays Bigouden. 
Déjeuner dans la région 
Concarneau, visite de la ville close, la rue Vauban, ses remparts. Traversée du port de pêche et des chantiers 
navals. Temps libre. Arrêt à Pont-Aven, grande cité de la peinture bretonne et célèbre aussi pour ses galettes 
« Traou-Mad ». Retour en soirée. 
Dîner. Soirée Bretonne dansante 
 

4e jour  
La presqu’île de Quiberon et sa côte sauvage du Perchot au Conguel. 
Visite de la conserverie « La Belle îloise » qui vous fera revivre la grande épopée de la pêche 
au thon et de la sardine. Retour par les ports. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 

Sainte Anne d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton avec la basilique qui porte à 80 m la statue de Sainte 
Anne au flambeau. Vannes, visite guidée de la ville en petit train, ses remparts, ses lavoirs, sa cathédrale. 
Temps Libre. Retour par la route du Golfe. 
Dîner. Soirée Loto 
 

5e jour  
Le pays Guérandais. Découverte de la Brière, 2e Marais de France, promenade en barque dans les canaux. Vi-
site de différents villages de chaumières. Visite de la presqu’île du Croisic, son port de pêche, sa côte sauvage.  
Déjeuner dans la région. Passage par la Baule, une des plus belles plages d’Europe. 
 

Les Marais salants, visite du musée des Paludiers, tout savoir sur la récolte du sel et de sa fleur. 
Guérande, visite de cette ville fortifiée, sa cathédrale avec son orgue  légendaire. Temps libre.  
Retour à l’hôtel par le barrage d’Arzal. 
Dîner . Soirée Kenavo 
 

6e jour 
Départ pour votre région après le petit déjeuner. 
 
Kenavo !  

Carnac, Croisière sur Le Golfe du Morbihan, Quimper, Concarneau, 
Pont-Aven, Quiberon, Sainte Anne d’Auray, Vannes, Guérande 



Découverte de la Bretagne Sud 

6 JOURS / 5 NUITS 

A partir de 40 pers. 485,00€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 499,50€/Pers. 

1er jour 
Arrivée en soirée. Accueil et installation à l’hôtel.  
Présentation du séjour. Pot de bienvenue.  
Dîner 
 

2e jour 
Belle-île en mer 
Située à 15 Km au sud de Quiberon, Belle île en Met est la plus grande île bretonne avec ses 20 Km de long sur 
8 Km de large. Le riche passé de Belle-Île reste visible à chaque détour des chemins. Le grand tour de l’île 
vous fera découvrir les principaux sites, la citadelle fortifiée par Vauban, le fort de Sarah Bernhardt… Déjeuner 
sur l’île 
Retour en soirée 
Dîner 
 

3e jour 
Départ pour le circuit des mégalithes. Carnac, ses alignements, ses tumulus. Erdeven, les géants de Kerzerho, 
ensemble de menhirs pesant près de 100 tonnes. Retour par la Trinité sur Mer et son port de grands voiliers 
trans-océaniques. Visite d’un chantier ostréicole  avec dégustation d’huîtres et de muscadet. Déjeuner à l’hôtel 
 

La vallée du Blavet. Hennebont, ville du XIII e siècle, sa basilique, ses remparts, son haras national. Visite du 
village de Poul-Fétan ou vous revivrez la vie d’antan dans cet ensemble de chaumières du XVI e siècle, ses 
lavandières au travail, ses vieux métiers et son artisanat. Retour à l’hôtel 
Dîner . Soirée loto  
 

4e jour 
Direction  Lorient, visite de la cité de la voile « Éric Tabarly ». Lieu de découverte de l’aventure de la 
voile moderne et de la course au large. 
Ou visite du musée de la marine et de la compagnie des Indes de la ville de Lorient, installé dans la cita-
delle de Port-Louis. Édifiée à partir de 1591 sur une pointe rocheuse, la citadelle est située à l’entrée de 
la rade de Lorient. Maintes fois remaniée pour aboutir à l’actuel plan rectangulaire bastionné aux angles 
et aux côtés. Retour à l’hôtel par le village Saint Cado et sa chapelle mythique. Déjeuner à l’hôtel 
 

Croisière sur le Golfe du Morbihan et ses nombreuses îles, les charmes innombrables du Golfe du Morbihan 
et les souvenirs historiques attachés à cette région vous permettront de découvrir un magnifique plan d'eau de 
12 000 ha. parsemé d'îles, fréquenté par une très grande variété d'oiseaux de mer, le tout bordé par une végéta-
tion côtière exceptionnelle visite de l’île aux moines. Retour à l’hôtel  
Dîner. Soirée Bretonne dansante. 
 

5e  jour 
Départ pour la presqu’île de Quiberon et sa côte sauvage du Perchot et du Conguel. Visite de la conserverie 
«  la Belle Iloise » qui vous fera  revivre  la grande épopée de la pêche au thon et de la sardine. Retour par les 
ports. Déjeuner à l’hôtel. 
 

Vannes, ses remparts élevés à partir du XIII e siècle, sa cathédrale, ses lavoirs. Visite guidée de la ville en petit 
train touristique. Sainte Anne d’Auray, grand lieu de pèlerinage breton avec sa basilique  
qui porte à 80 m, la statue monumentale de Ste Anne au flambeau. Temps libre. 
Dîner.  Soirée Kenavo 
 

6e jour 
Départ après le petit déjeuner pour votre région 
 

Kenavo ! 
 
 

  Belle île en mer, Carnac, Cité de la voile  Éric Tabarly,  
Croisière sur le Golfe du Morbihan, Quiberon, Vannes 



Horizon Sud  Bretagne  

7 JOURS / 6 NUITS 

A partir de 40 pers. 535,70€/Pers. 

De 20 à 39 pers. 551,20€/Pers. 

1er jour -  
Arrivée en soirée.  
Accueil et installation à l’hôtel.  
Pot de bienvenue. 
 

2e jour  
Le circuit des mégalithes. Carnac et ses aligne-
ments, ses tumulus. Erdeven les géants de Kerzer-
ho. L’ensemble des menhirs pesant près de 100 
tonnes. La Trinité sur mer, grand port de voiliers 
transocéaniques. Temps libre. 
Déjeuner à l’hôtel. 
 

Direction  Lorient, visite de la cité de la voile 
« Eric Tabarly ». Lieu de découverte de l’aven-
ture de la voile moderne et de la course au large. 
Ou visite du musée de la compagnie des Indes de 
la ville de Lorient, installé dans la citadelle de 
Port-Louis. Retour à l’hôtel par le village Saint 
Cado et sa chapelle mythique, une vraie carte 
postale. 
Dîner . Soirée bretonne dansante 
 

3e jour  
La presqu’île de Crozon. La pointe des Espa-
gnols, vue imprenable sur la rade de Brest, son 
port militaire, sa base sous-marine. Camaret, petit 
port de légende. La pointe de Penhir, une vue du 
large de la Pointe du Raz et de l’île de Sein. 
Déjeuner à Morgat 
 

Le cap de la Chèvre-Morgat le Menez-hom, le 
point culminant de la presqu’île (330 m). Visite 
de Locronan, un des plus beaux villages de Breta-
gne. Retour en soirée. 
Dîner 
 

4e jour  
Le pays Guérandais. Découverte de la Brière, 2e 
Marais de France, promenade en barque dans les 
canaux. Visite de différents villages de chaumiè-
res. Visite de la presqu’île du Croisic, son port de 
pêche, sa côte sauvage. 
Déjeuner dans la région. Passage par la Baule, 
une des plus belles plages d’Europe. 
 

  Carnac, Cité de la voile  Éric Tabarly, Crozon, Guérande, Yves Ro-
cher, Quiberon, Croisière sur le Golfe du Morbihan.  

Les Marais salants, visite de la maison des Palu-
diers, tout savoir sur la récolte du sel et de sa 
fleur. 
Guérande, visite de cette ville fortifiée, sa cathé-
drale avec son orgue  légendaire. Temps libre.  
Retour à l’hôtel par le barrage d’Arzal. 
Dîner .  Soirée Loto. 
 
5e jour  
Circuit des fleurs 
Rochefort en Terre, cité historique et moyenâ-
geuse perchée sur un éperon rocheux. Questem-
bert et ses vieilles halles du 16 e siècle. La Vraie 
Croix, à la rencontre d’un village fleuri. 4 fleurs 
1er prix d’excellence Européen. 
Déjeuner du Terroir 
 
La Gacilly, visite de l’espace Yves Rocher son 
jardin botanique, la cité des 30 artisans. La vallée 
de l’Oust. Retour à l’hôtel. 
Dîner 
 
6e jour  
Quiberon, visite de la presqu’île d’une 
façon tonic du Perchot au Conguel, en 
passant par la thalassothérapie Louison 
Bobet. Faites une découverte hors des 
sentiers battus de cette côte sauvage. 
Déjeuner à l’hôtel 
 
Croisière sur le Golfe du Morbihan en longeant la 
presqu’île de Rhuys, naviguant entre les îles et les 
forts courants. 1 h 30 d’escale à l’île aux Moines 
vous permettront de découvrir les différents pano-
ramas du Golfe. Retour en soirée par les plages 
face à la baie de Quiberon. 
Soirée Kénavo 
 
7e jour  
Départ après le petit déjeuner  
pour votre région. 
 
Kenavo ! 



La Bretagne 
 
 - Rencontre avec la marine Bretonne, Matelotage ou l’art de faire des nœuds marin 
 
 - Soirée dansante Bretonne Traditionnelle ou Moderne 
 
 - Soirée Fruits de Mer 
 
 - Soirée Galettes et Crêpes 
 
 

     Jeux du Tourbillon 
 
       
      - Trivial Tourbillon 
   
      - Loto du Tourbillon 
 
      - Casino  
  
      - Magie à Table 
 
      - Jeux de Cartes, Belote, Tarot, Poker 
       

 

Animation Musicale 
 
 - Soirée Dansante avec Orchestre 
 
 - Soirée Dansante avec DJ 
 
 - Karaoké 
 
Nous sommes à votre disposition pour vos demandes d’informations complé-

mentaires ou pour vos animations personnalisées. 

Le bar de l’hôtel reste à la disposition de vos clients désirant s’informer sur nos 

différents médias disponibles (presse, télévision ou Internet). 


