PRENEZ LE LARGE

DÉPARTS DE VANNES / PORT-NAVALO

BELLE-ÎLE-EN-MER c’est la plus vaste des îles bretonnes
(longueur 20 km, largeur 9 km avec 100 km de côtes). Belle-Île
doit son élogieuse réputation à son environnement exceptionnel.
Ports pittoresques aux couleurs bigarrées, paysages époustouflants, falaises déchiquetées et panoramas grandioses, landes et
dunes préservées, sentiers bucoliques ouverts aux amoureux de
la randonnée... Un véritable enchantement pour le visiteur !

HOUAT derrière la carte postale du port Saint-Gildas avec ses
bateaux de pêche colorés et ses casiers entassés sur les quais, on
découvre une petite île très attachante très prisée par les randonneurs. Partout règne la nature. Le panorama s’ouvre sur les plus
belles plages d’Europe, larges horizons de sable fin et doré glissant en pente douce vers l’eau turquoise. Longée par un sentier
pédestre, très découpée, la côte est d’une beauté à vous couper
le souffle.
HOËDIC située à quelques encablures de Houat, cet îlot exceptionnel offre aux visiteurs une ambiance toute insulaire, une
envoûtante palette d’odeur et de couleur. Au fil des promenades,
l’île se laisse découvrir : des sites néolithiques au Fort Vauban sans
oublier son église pastel et sa jolie fontaine où les femmes allaient
jadis chercher l’eau potable.
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du 1er avril au 30 septembre

1 GRATUITÉ ADULTE

» pour 20 adultes payants

HOUAT - HOËDIC
Basse saison du 1er avril au 30 juin et du 1er sept. au 30 sept.
Haute saison du 1er juillet au 31 août

Horaires indicatifs

Horaires indicatifs

er

Traversées commentées
Départs

Vannes
Port-Navalo

Le Palais

8h00
9h05

Traversées commentées

Arrivées

de 10h05 à 17h15

Vannes
Port-Navalo

Départs

19h15
18h15

Aller Retour Journée /
Basse Saison / Adulte : 26,50 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 19,00 E
Haute Saison / Adulte : 31,00 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 20,50 E

SERVICE GROUPES
Tél. 02 97 63 15 42

groupes@vedettes-du-golfe.fr
claude.lecorre@finist-mer.fr
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du 1er avril au 30 septembre

Basse saison du 1 avril au 30 juin et du 1 sept. au 30 sept.
Haute saison du 1er juillet au 31 août
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Gare maritime
Parc du Golfe
56000 VANNES

20 personnes minimum
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Belle-île -en-mer
Houat & Hoëdic

www.vedettes-du-golfe.fr

Escale Houat OU Escale Hoëdic

Vannes
9h15
de 11h10 à 17h55
Port-Navalo 10h20

Arrivées

Vannes
19h30
de 11h45 à 17h25
Port-Navalo 18h30

Aller Retour Journée /
Basse Saison / Adulte : 26,00 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 16,00 E
Haute Saison / Adulte : 29,00 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 18,00 E

Excursions et Séjour

20 personnes minimum

1 GRATUITÉ ADULTE

JOURNÉE DÉCOUVERTE À BELLE-ÎLE-EN-MER

MENU : Salade jardinière - Rôti de porc au miel et ses pommes frites - Far breton – ¼ vin + café.

important

Pas de restauration possible le dimanche.

Adulte
Jeune (4-12 ans)

MENU indicatif : Rillettes de poisson maison et ses sifflets de pain grillé - Gratin de poisson Maison et sa salade
verte - Mousse au chocolat Maison

RALLYE EN VOI TURE À BELLE-ÎLE-EN-MER
AVEC ROADBOOK ET GPS TACT ILE

Un programme original et dynamique à la journée Encadrement dans une ambiance conviviale par un animateur. Toute notion
de vitesse est exclue.
❙ Embarquement de Vannes ou Port Navalo pour un environnement de rêve : Belle-Île-en-mer. Accueil sur le port de l’île par
votre animateur breton qui vous assistera pendant toute l’aventure. Répartis en équipes de 5 personnes, vous allez partir en ZOÉ
(voiture électrique silencieuse), à la découverte d’une île qui recèle bien des mystères…
❙ Chaque équipe recevra un roadbook et un GPS tactile. La recherche des enigmes s’effectuera en parcourant les plus beaux «
spots » de Belle-Ile. Déjeuner pique-nique.
L’aventure se terminera autour d’un pot par une proclamation des résultats et une remise de prix (produits régionaux à déguster
sans modération). Retour en soirée sur le continent.

Nos petits plus ! • Un accompagnateur-coordinateur pendant l’aventure • GPS tactile fourni

• Voiture du futur : partez en Zoé, la voiture électrique de Renault • Des récompenses pour les vainqueurs !

PIQUE-NIQUE : salade océane (150g - pâtes tricolores, thon, seiches, tomates, maïs...) - sandwich club au jambon (salade, tomates, mayonnaise) - fromage
emballé (+ un morceau de pain) - Fruit - 1 bouteille d’eau minérale 50cl.

AU FIL DES FLOTS DU MORBIHAN
SPÉCIAL REPOS DU CHAUFFEUR
Jour 1

❙ Arrivée pour déjeuner et installation dans votre hôtel 3* grand confort à proximité de la gare maritime de Vannes.
En début d’après-midi, embarquez pour une croisière commentée du Golfe du Morbihan.
A l’abri de la houle, à bord de nos navettes panoramiques et confortables, c’est une véritable petite mer qui s’offre à vous. Les
commentaires et anecdotes de nos marins vous feront découvrir les charmes de ce site classé « une des plus belles baies du
Monde ». Escale à l’île aux Moines (1h30). Baptisée « la perle du Golfe » : vous apprécierez ses paysages typiques avec ses
maisons basses de pêcheurs, ses majestueuses demeures de granit. Végétation luxuriante et panoramas incomparables…
Retour à Vannes en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2

❙ Embarquement à Vannes pour Belle-île. Arrivée au port de Le Palais où un chauffeur-guide vous attendra pour vous faire
découvrir l’île en autocar. Circuit commenté de Belle-île et passage par la côte sauvage pour admirer les aiguilles de Port-Coton
rendues célèbres par Claude Monet. Découvrez également le charmant petit port de Sauzon, un des plus beaux de France.
Déjeuner dans un restaurant à Belle-île. L’après-midi, poursuite du circuit en passant par la pointe des Poulains, le site consacré à
Sarah Bernhardt et la grotte de l’Apothicairerie. Retour en fin d’après-midi au port de Le Palais. Temps libre à Le Palais.
Retour à Vannes en fin de journée.

SERVICE GROUPES
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Adulte

Gare maritime
Parc du Golfe
56000 VANNES

www.vedettes-du-golfe.fr

64,00 €
48,30 €

69,00 €
53,30 €

Jeune (4-12 ans)

basse saison

haute saison

67,70 €
49,40 €

nous
consulter

dimanches et jours fériés + 5 €/adulte, + 2,50 €/jeune

Réf. FB

Sont inclus : La traversée commentée A/R Vannes-Houat • Le
déjeuner en restaurant, entrée-plat-dessert, hors boissons • La
location de vélo pour l’après-midi
En option : Forfait boissons (1/4 de vin, eaux, café) + 5,90 €/pers
Votre accompagnateur pour la journée : +10 € (minimum 35 pers)

basse saison

Adulte
Jeune (4-12 ans)

85,00 €
nous consulter

Partez en ZOÉ,
la voiture électrique
de Renault

Réf. AE

Sont inclus : La traversée Aller/Retour. La chasse aux trésors en
ZOÉ (base 5 personnes par voiture) les assurances. La bonne
humeur d’un animateur coordinateur pendant l’aventure (environ
4 heures). Le déjeuner pique-nique. La mise à disposition d’un
GPS tactile et d’un roadbook par équipe. La récompense pour
les lauréats.
Non inclus : Le supplément de 30 € par place non occupée dans
la voiture.
Possibilité de rallye en Méhari (basse saison uniquement) : + 10,75 €

2 jours 1 nuit

Une croisière unique à la découverte du Golfe du Morbihan et de Belle-Ile-en-Mer. Repos du chauffeur pendant tout le séjour.

haute saison

Sont inclus : La traversée Aller/Retour vers Belle-Île dans la
même journée. Le déjeuner avec boisson. Le circuit en autocar
avec chauffeur guide sur l’Île.
Non inclus : Supplément Kir + 3 €/pers
Minimum 30 pers dans le car.
Si nombre inférieur à 30 : supplément + 3,50 €/pers

ÉCHAPPÉE NATURE À HOUAT
❙ 9h15 De Vannes, embarquez pour l’Île de Houat et ouvrez une parenthèse nature le temps
d’une journée dans les îles de Bretagne Sud. La traversée commentée d’un peu plus d’une heure
vous amènera entre les petits îlots du Golfe du Morbihan jusqu’au Port de Saint-Gildas.
❙ Pendant votre escale sur l’île de Houat, vous profiterez à votre rythme de la sérénité des lieux,
des plages paradisiaques et savourerez le déjeuner en restaurant inclus dans cette offre.
❙ L’après-midi, place au vélo pour prolonger la découverte et vous offrir les points plus reculés
de ce petit paradis.
❙ Arrivée à Vannes 17h45.

basse saison

basse saison

Adulte
Jeune (4-12 ans)

190,00 €
162,00 €
Réf. GC

Sont inclus : Déjeuner et demi-pension en hôtel 3* à Vannes sur
la base d’une chambre double (Boissons incluses : vin, café au
déjeuner). Croisière commentée dans le Golfe du Morbihan avec
une escale sur l’île aux Moines. La traversée aller-retour pour
Belle-île. Le tour commenté de Belle-île en autocar local.
Le déjeuner dans un restaurant à Belle-île (Boissons incluses :
vin et café).
Non inclus :
Supplément single + 30 €/pers
Supplément semaine (Mardi, mercredi, jeudi) + 5 €/pers
Gratuité : Chauffeur en chambre individuelle.

* Les tarifs sont des prix par personne, sur la base minimum du nombre de personnes mentionnées, sous réserve de la disponibilité des prestataires cités dans le programme. / Numéro d’immatriculation Atout France IM 044120016, garant Crédit Maritime Mutuel Atlantique, 35 rue Bobby Sands 44800 ST HERBLAIN, assureur MMA IARD, 14 Boulevard
Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS • En partenariat avec GAÏA CONCEPT / immatriculation Atout France N° IM029150001et ARMOR EVASION / immatriculation Atout France N° IM056100010 / Création : Agence &GO (www.agenceandgo.com) • Crédits Photos : © Morbihan tourisme - Marc Schaffner / © moodboard / fotolia ©AustralianDream /
© Photothèque FINIST’MER - Ne pas jeter sur la voie publique.

» pour 20 adultes payants

❙ basse saison : du 1er avril au 30 juin et du 01 sept. au 30 sept.
❙ haute saison : du 01 juillet au 31 août

❙ Embarquement à Vannes (8h00) ou à Port Navalo (9h05). Au port du Palais un chauffeur guide vous attendra pour vous faire
découvrir l’île en autocar. Circuit commenté de l’île : la côte sauvage avec arrêts aux endroits pittoresques : le petit port naturel de
Sauzon, la Pointe des Poulains, la grotte de l’Apothicairerie, les aiguilles de Port Coton, rochers se dressant à la verticale au milieu
des flots. Déjeuner.
❙ Après-Midi : poursuite du circuit et retour vers le port de Palais en fin de journée. Flânerie et shopping puis embarquement vers
le continent.
❙ Arrivée à Port Navalo 18h15 ou Vannes 19h15.
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