GROUPES

20 personnes minimum

2021

LE GOLFE
DU MORBIHAN

L’ÎLE AUX MOINES
L’ÎLE D’ARZ

DÉPARTS DE VANNES / PORT-NAVALO
Le golfe du Morbihan, un des sites les plus visités de Bretagne.
12 000 ha à l’abri de la houle, le Golfe du Morbihan est une
véritable petite mer parsemée de 42 îles et îlots qui en font un site
exceptionnel. Au cœur du Golfe, nous vous proposons de visiter
les 2 plus grandes îles : l’île d’Arz et l’île aux Moines.

Auray

1 GRATUITÉ ADULTE

» pour 20 adultes payants

ÎLE AUX MOINES - ÎLE D’ARZ
MORBIHAN

Vannes

CROISIÈRES COMMENTÉES

2021

Horaires du 1er avril au 30 octobre 2021, Juillet et Août nous consulter

Horaires indicatifs
ÎLE AUX

NOS CROISIÈRES CLASSIQUES

MOINES
ÎLE D’ ARZ

Locmariaquer

Croisières avec escale 1 île
Départs Vannes

Port-Navalo

Vannes

journée pédagogique
à l’île d’Arz

avec malette pédagogique !
A découvrir sur
www.ile-arz.fr

5,70 E/ENFANT (aller/retour)

Vannes

Escale île aux Moines

>
>
>

10h00

14h15

Escale île d’Arz

à 16h05
à 17h15
à 18h25

de 12h15

de 11h45 à 16h10
à 18h00

>

de 16h10 à 18h00
>

>

Départs Port-Navalo

de 16h40 à 18h30

Escale île aux Moines

Port-Navalo

10h15

Port-Navalo

14h25

à 16h00
de 11h45
à 18h00
de 16h00 à 18h00

Arrivées Vannes

Vannes
Vannes
Vannes

16h35
17h45
18h50
17h15
19h00
19h00

Arrivées Port-Navalo

Port-Navalo
Port-Navalo

16h30
18h30
18h30

Adulte : 20,50 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 13,30 E

Croisières avec escales 2 îles
Départs

Vannes
Départs

10h35
11h45

Escale île d’Arz

Escale île aux Moines

de 11h05 à 14h40
de 12h15 à 14h40

de 16h10 à 18h00
de 16h10 à 18h00

Escale île aux Moines

Escale île d’Arz

Vannes
10h00
de 11h45 à 16h10
de 16h40 à 18h30
Adulte : 24,50 E • Jeune (4 à 16 ans inclus) : 16,00 E

Arrivées

Vannes
Arrivées

Vannes

SEMAINE DU GOLFE DU MORBIHAN

DIRECT ÎLE D’ARZ

30 mn de traversée
non commentée

Service Public

10 à 16 départs tous les jours, toute l’année

9,50 E/adulte. AR

5,70 E/ Jeune (4 - 11 ans inclus) et scolaires AR
Horaires sur :
www.ile-arz.fr

SERVICE GROUPES
Tél. 02 97 63 15 42

groupes@vedettes-du-golfe.fr
claude.lecorre@finist-mer.fr

Gare maritime
Parc du Golfe
56000 VANNES

www.vedettes-du-golfe.fr

z-y !
Pense

19h00

du 10 au 16 mai 2021
Renseignez-vous sur nos Croisières Spéciales !

19h00

Excursions journée

GROUPES

20 personnes minimum

❙ du 1er avril au 30 septembre

1 GRATUITÉ ADULTE

» pour 20 adultes payants

(ÎLE D’ARZ OU ÎLE AUX MOINES)

❙ 10h00 Rendez-vous Parc du Golfe à Vannes pour une croisière commentée à la journée. Escale sur l’île de votre choix :
Escale île d’Arz :
❙ 12h15-17h15 ou 12h15-18h25 Escale à l’île d’Arz. Déjeuner
(votre restaurant est situé sur le port) et temps libre au cœur
de cette île champêtre et verdoyante d’une grande beauté.
Située au cœur du golfe, Arz offre des paysages inouïs
de toutes parts. Très apprécié : un sentier de randonnée
accessible à tous.
17h45 ou 18h50 arrivée à Vannes.

ou

Escale île aux Moines :
❙ 11h45 – 18h00 Escale à l’île aux Moines. Déjeuner.
Baptisée « la perle du Golfe » : vous apprécierez dans
cette île, ses paysages typiques avec ses maisons basses
de pêcheurs, ses majestueuses demeures de granit.
Végétation luxuriante et panoramas incomparables…
19h00 arrivée à Vannes.

Horaires indicatifs, voir détail au verso.

CROISIÈRE “DEUX ÎLES À LA JOURNÉE”

Adulte
Jeune (4-12 ans)

Sont inclus : La croisière commentée dans le Golfe, le déjeuner
(boissons incluses).
MENU île d’Arz :
Rillettes de poisson maison - Emincé de volaille sauce cidre et sa
garniture - Tarte aux pommes - kir + ¼ vin + café
MENU île aux Moines : nous consulter + 2 €/pers

(ÎLE D’ARZ + ÎLE AUX MOINES)

Dans la même journée, découvrez les deux plus grandes îles du golfe du Morbihan.

Adulte

❙ 10h35 Embarquement Parc du Golfe à Vannes à destination de l’île d’Arz en traversée directe.
❙ 11h05 – 14h40 Escale libre à l’île d’Arz - Déjeuner puis croisière commentée dans le Golfe du Morbihan.
❙ 16h10 – 18h00 Escale à l’île aux Moines. 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…
❙ 19h00 Arrivée à Vannes

Jeune (4-12 ans)

Horaires indicatifs, voir détail au verso. Programme non disponible en juillet et août.

à noter

49,00 €
26,00 €

Possibilité d’inverser les escales avec déjeuner à l’île aux Moines + 2 €/pers

51,00 €
29,00 €
idem

Sont inclus : La croisière commentée dans le Golfe, le déjeuner
(boissons incluses).
MENU île d’Arz : Rillettes de poisson maison - Suprême de volaille
au cidre et sa garniture - Tarte aux pommes - kir + ¼ vin + café

ÎLE D’ARZ ET PRESQU’ÎLE DE RHUYS GOURMANDE
❙ Direction Vannes et embarquement à 10h35 ou 11h45 à bords des Bateaux Bus du Golfe pour une traversée de 30 minutes vers
l’île d’Arz.
❙ Déjeuner sur l’île au restaurant Escale
❙ 13h55 Retour sur le continent après le déjeuner et départ pour la Presqu’île de Rhuys (avec votre autocar).
❙ Arrêt à la biscuiterie de la presqu’île où vous pourrez assister à la fabrication du Kouign Amann au beurre de baratte.
Démonstration qui sera suivie d’une dégustation de nombreuses spécialités accompagnées de cidre.
❙ Poursuite de la journée avec la visite guidée panoramique de la presqu’île de Rhuys, passage devant le Moulin à marée de
Pen Castel et le Château de Suscinio.
❙ 17h15 retour vers votre région

Sont inclus : traversée AR Vannes / Île d’Arz • le déjeuner
boissons incluses • la visite de la biscuiterie avec dégustation
• le guidage de la presqu’île de Rhuys. IMPORTANT : pas de
dégustation les samedi et dimanche + jours fériés

à noter Possibilité de croisière commentée du Golfe du Morbihan à la place de la simple traversée directe Vannes / île d’Arz + 11 €/pers

MENU île d’Arz : Rillettes de poisson maison - Suprême de volaille
au cidre et sa garniture - Tarte aux pommes - kir + ¼ vin + café

PET I T TRAIN DE VANNES ET CROISIÈRE SUR LE GOLFE
Le meilleur du Golfe du Morbihan à la journée.
❙ En milieu de matinée, rendez-vous sur la place Gambetta face au port de Vannes pour un circuit découverte de la cité de
Vannes en petit train. Temps libre dans Vannes. Déjeuner dans un restaurant à proximité de la gare maritime.
❙ En début d’après-midi, embarquez pour une croisière commentée du Golfe du Morbihan. Escale à l’île aux Moines (1h30).
Retour à Vannes en fin de journée.

Adulte
Jeune (4-12 ans)

Adulte
Jeune (4-12 ans)

38,50 €
25,00 €

57,50 €
45,00 €

Réf. GC

Sont inclus : La croisière commentée avec escale sur l’île
aux Moines. La visite commentée en petit train de Vannes. Le
déjeuner à Vannes.
MENU Vannes (indicatif) : Rillettes de maquereaux à la moutarde Dos de Merlu, écrasé de pommes de terre à l’andouille de Guéméné,
beurre blanc – Kouign amann, glace vanille - ¼ vin + café

LE GOLFE DU MORBIHAN “À T IRE-D’AILE”
Une sortie à la journée originale associant le matin, le
spectacle d’oiseaux du Parc Zoologique de Branféré et
l’après-midi, la croisière commentée du Golfe.

SERVICE GROUPES
Tél. 02 97 63 15 42

groupes@vedettes-du-golfe.fr
claude.lecorre@finist-mer.fr

Gare maritime
Parc du Golfe
56000 VANNES

Adulte
Jeune (4-12 ans)

©M-Cottereau

❙ 10h00 arrivée au Parc Zoologique de Branféré. Visite libre
d’1h00 avant le spectacle d’oiseaux à 11h00. Face au château,
cigognes, pélicans, flamants roses... s’offriront à vous dans une
attraction féérique. Un magnifique ballet aérien en vol libre !
Attraction commentée permettant de mieux connaître les
caractéristiques des différentes espèces.
❙ Déjeuner au restaurant du parc.
❙ 14h15 Embarquement à Vannes ou Port-Navalo pour une
croisière commentée du Golfe du Morbihan. Escale à l’île aux
Moines (1h30)
❙ 18h30 Retour sur le continent en fin de journée.

www.vedettes-du-golfe.fr

Avril - Mai
Juin - Sept.

PROMO
Mars - Oct.

49,00 €
41,00 €

45,00 €
35,00 €

idem

Sont inclus : le spectacle des oiseaux au Parc de Branféré • le
déjeuner boissons incluses • la croisière commentée du Golfe
du Morbihan.
MENU Branféré (indicatif) : Galantine d’aile de raie et de poireaux,
sauce tartare iodée - Suprême de poulet noir De Kercoat mariné
à la citronnelle puis caramélisé, mousseline de patate douce au
gingembre - Moelleux chocolat aux noix de pécan, émulsion banane
et citron vert - ¼ vin + café

* 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° IM029150001 et ARMOR EVASION / immatriculation Atout France N° IM056100010 / Création : Agence &GO (www.agenceandgo.com) • Crédits Photos : © ©M-Cottereau - © Morbihan tourisme - Marc Schaffner / © Magali Barre /
© Photothèque FINIST’MER - Ne pas jeter sur la voie publique.

TOUR DU GOLFE AVEC UNE ESCALE

2021

