LE MORBIHAN
Vendredi 27 septembre 2019 : BRIVE - ERDEVEN
Départ de BRIVE à 07H15 (ramassage effectué) en autocar de grand tourisme – Route en
direction de LIMOGES – petit-déjeuner en cours de route– POITIERS – CHOLET - Déjeuner au
restaurant.
Après-midi : Poursuite vers NANTES – Arrivée sur votre lieu de villégiature à ERDEVEN en fin
d’après-midi - Installation à la résidence de vacances*** - Cocktail de bienvenue – Dîner &
logement.
Samedi 28 septembre 2019 : CARNAC – GOLFE DU MORBIHAN
Petit-déjeuner puis départ vers 09H00 pour une
excursion guidée à CARNAC – LA TRINITE SUR
MER– Découverte de Carnac, voyage dans le temps
avec la visite des fameux alignements des menhirs,
près de 3000 pierres dressées par l’homme, il y a plus
de 5000 ans – Pause à La Trinité sur mer, port
d’attache des plus grands « coureurs d’Océan » &
notamment du regretté Eric Tabarly – Puis le site
d’Erdeven, le long de la départementale reliant
Erdeven à Plouharnel, se dresse le deuxième plus
important site mégalithique breton – Déjeuner à la
résidence.
Après-midi :A 13h30 Croisière commentée au départ du port de Locmariaquet vous permettant
de découvrir toutes les richesses du golfe du Morbihan, ainsi que son histoire – Vous
débarquerez à l’île aux Moines, « la perle du golfe » où vous disposerez d’un peu de temps
pour flâner dans les ruelles du bourg et les chemins côtiers de l’île – Retour à la résidence de
vacances en fin de journée - Dîner – Soirée animation & logement.

Séjour « Le Morbihan » (suite)

Dimanche 29 septembre 2019 : GUERANDE – LE CROISIC – LA BAULE

Petit-déjeuner - Départ à 08H30 pour une excursion
guidée en journée complète – Visite de Guérande, la
ville domine la région des marais salants et a gardé
son aspect du moyen-âge avec ses remparts construits
au XIVe et XIIIe siècle, qui ne comportent aucune
brèche – Ils sont flanqués de six tours et s’ouvrent par
quatre portes fortifiées – Vous y découvrirez la
collégiale de St Aubin - Déjeuner dans une crêperie.
Après-midi : Direction le Croisic par la côte, superbe
port de plaisance pouvant accueillir plus de 1100
bateaux – Ensuite la Baule, l’une des plus célèbres stations balnéaires avec une superbe plage de
sable fin et une vaste baie parsemée d’îlots – Retour à la résidence de vacances - Dîner – Soirée
animation & logement.

Lundi 30 septembre 2019 : BELLE ILE EN MER
Petit-déjeuner puis départ à 08H30 pour une
excursion guidée à la journée à BELLE-ILE EN MER
– Embarquement à QUIBERON pour ¾ d’heure de
traversée – Arrivée au PALAIS, « la capitale »
veillée par son impressionnante Citadelle, où vous
serez pris en charge par un autocar local pour une
visite guidée – Départ pour Kervilahouen, village
des « Impressionnistes » surveillée par le Grand
Phare – Le site des Aiguilles de Port Coton vous
permettra de contempler les rochers immortalisés
par Claude Monet – Vous longerez l’anse de Goulphar avant de saluer les menhirs « Jean et
Jeanne » - La pointe du Cardinal à SAUZON sera le théâtre de l’arrêt déjeuner dans la brasserie
« le Café Bleu ».
L’après-midi : reprise de l’excursion avec la visite de la Pointe des Poulains et le site consacré à
Sarah Bernhardt ; la Grotte de l’Apothicairerie et enfin le charmant petit port de Sauzon – Votre
chauffeur vous parlera de son île, son histoire, des différentes activités, des personnalités
célèbres qui y ont vécu, le tout avec beaucoup d’humour – Vous vous arrêterez sur chaque site
entre 10 et 45 minutes pour apprécier les charmes de Belle-Île « La Bien Nommée » - Retour à la
résidence de vacances - Dîner – Soirée animation & logement.
Mardi 1er octobre 2019 : ERDEVEN - BRIVE
Départ après le petit déjeuner en direction de NANTES – CHOLET – Déjeuner en cours de route
Après-midi : Poursuite vers LIMOGES – Retour à BRIVE vers 18H30..

NB : L’ordre des excursions pourra être modifié sur place en fonction des réservations
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Sont inclus
Le transport en autocar de grand tourisme,
L’hébergement en résidence de vacances 3* en appartement de plain-pied (1 couple par appartement ou
2 personnes seules : 1 personne par chambre – sanitaire à partager)
La pension complète à partir du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5,
Les entrées aux visites selon notre programme,
Les services d’un guide professionnel pour les excursions,
La prestation hôtelière (entretien quotidien de la chambre et serviettes de toilette renouvelées tous les
jours),
L’animation des soirées,
L’assurance assistance & rapatriement médical,
L’assurance annulation.

Ne sont pas inclus
Les dépenses à caractère personnel,
Les digestifs.

Votre lieu d’hébergement
Keravel Vacances est un domaine de 13 hectares à 600 mètres des plages.
Situé entre Vannes et Lorient, à 15 km d’Auray, à 17 km de Quiberon et 5 km de Carnac. Erdeven est
une station balnéaire du Morbihan. La Bretagne Sud est une destination de rêve, vivante et
attractive. Elle attire par ses couleurs, ses lumières et la diversité de ses pay sages.

Appartements de plain-pied avec jardin
privatif, équipés de téléphone, radioréveil,
télévision et wifi.

La salle de restaurant

A disposition sur place : piscine couverte et chauffée, salle de musculation, terrains de
pétanque, de volley, de basket, de tennis…

