
SORTIE "GOLFE DU MORBIHAN"
19 AU 21 MAI 2015

Les Régions Bretagne et Pays de la Loire organisent leur sortie de printemps  dans le golfe du Morbihan.
Le séjour est organisé par un prestataire local (EDEN TOUR) sur une idée de notre  ami Jean-Paul LE NIN (La Trinité)
Compte tenu du nombre de places offertes (55) nos 2 régions ouvrent  la participation à tous les adhérents de l'ACR.

Le 19 mai : Rendez vous à LA TRINITE/MER (soit directement soit en car au départ de Nantes)
La poursuite du circuit sur le continent est effectuée en car 

 Passage par le mole Caradec  pour la découverte libre de l’exposition et des bateaux…
Puis départ vers le Pont Kérisper , conçu par Gustave Eiffel et inauguré en 1901. Il fut détruit en 1944 parles Allemands et reconstruit entre 1956 et 
1958, sous la forme d'un pont en arc de 203 mètres de long.
Dégustation d’huitres chez le producteur 

Déjeuner sur le port de la Trinité 
Après le déjeuner, départ vers le Carnac, pour la visite guidée du musée de la préhistoire (1h30) puis la 
visite guidée au cœur des Alignements (1h)
Route vers Quiberon pour la traversée maritime vers Belle Ile (L'horaire des passages n'est pas encore
déterminée)
Après 45 minutes de traversée, arrivée au port de Le Palais...Première découverte avec l’île !
Vous vous installez dans votre hôtel de séjour : « L’Hôtel L’Atlantique » **. Situé face à l’embarcadère 
du Palais, l’hôtel L’Atlantique vit au rythme de l’animation portuaire, au cœur de la « petite capitale ».
Dîner et nuit à l’hôtel.

 Le 20 mai :   La journée à BELLE-ILE sera fonction de votre choix (à préciser  à l'inscription)  
Choix 1 : Visite guidée en car. Après le petit déjeuner, Départ de votre excursion en autocar commentée « Le Grand Tour de l’île » à la découverte 
des sites majeurs de Belle-île-en-Mer, une île aux deux caractères. Le matin, vous passerez à proximité de Locmaria avant de découvrir, par la route
côtière, la partie abritée de l’île où se mélangent les collines verdoyantes et les plages de sable fin. La traversée du bourg de Bangor vous 
transportera jusqu’à Kervilahouen, village des « Impressionnistes » surveillé par le Grand Phare. Le site des Aiguilles de Port-Coton vous permettra 
de contempler les rochers immortalisés par Claude Monet. Après cette première pause, vous longerez l’Anse Goulphar avant de saluer les menhirs 
« Jean et Jeanne ».
Déjeuner à la brasserie
Reprise de l’excursion avec la visite de la Pointe des Poulains, la Grotte de l’Apothicairerie et le magnifique petit port de Sauzon. Votre chauffeur 
vous parlera de son île, de son histoire, des différentes activités et des personnages célèbres qui y ont vécu – le tout avec beaucoup d’humour. 
Vous vous arrêterez sur chaque site entre 10 à 45 minutes, pour apprécier tous les charmes de Belle-île « La Bien-Nommée ».
Retour vers 16h, puis temps libre
Choix 2 : Journée Vélo - La possibilité de découvrir l'île en vélo - Avec point de rencontre à la
Brasserie
Choix 3 : Journée randonnée  pédestre sur une partie du GR 340 - Avec point de rencontre à la
Brasserie

Dîner à la crêperie
21 mai  :
Après le petit déjeuner à l’hôtel, traversée  vers Quiberon. Route vers Vannes avec arrêt libre sur le Port " Le Bono’’
Déjeuner sur le Port de Vannes.
Puis visite guidée à pied (1h30) qui vous permet d’avoir une belle vue d’ensemble du patrimoine. Sous la conduite d’un guide conférencier, vous 
découvrirez les remparts, les jardins, les lavoirs, la cathédrale et les maisons à pan de bois…
Retour vers La Trinité  et Nantes

Un bulletin d'inscription à retourner avant le 15 janvier accompagné de votre règlement d'acompte (100€ P/P) est disponible sur 
le site de l'ACR. (ICI)

PRIX DU SEJOUR (fonction du lieu de rendez vous) Entre 320 et 350€ par personne

Les prix comprennent Les  prix ne comprennent pas 

Le Transport :
* Le transport en autocar de Nantes 
aller retour
* Les traversées maritimes 
Quiberon / belle Ile et retour

Les visites :
* La visite guidée du musée de la Préhistoire (1h30), 
des alignements de Carnac (1h), la journée 
d'excursion guidée en autocar de Belle Ile, la visite 
guidée à pied de Vannes (1h30)
* la dégustation d'huitres à la trinité accompagnées 
d'un verre de blanc

Le supplément chambre 
individuelle, pourboires et 
prestations non mentionnées 
dans "Nos prix comprennent"

L'hébergement :
* Le logement 2 nuits à l'hôtel 
Atlantique 2*, base chambre double

Les repas aux restaurants (du 19 à midi au 21 à 
midi)  et les petits déjeuners à l'hôtel

L'assurance Assistance rapatriement.


