HOUAT & HOEDIC,
GOLFE DU MORBIHAN,
RIVIÈRE D’AURAY
TARIFS GROUPES
2022

C OU P

Golfe du Morbihan

Départ de Vannes 9h10 et de Port-Navalo à
10h20 ; escale à Hoedic de 11h45 à 17h40

La Rivière d’Auray

Adulte : 30 € | 4-12 ans : 21 €
- de 4 ans : 5,50€

GRANDE ESCALE

C OU P

Au départ de Vannes ou Port-Navalo

Départ de Port-Navalo
15h15, rivière d’Auray et retour à 16h45
Adulte : 16.20 € - 4/12 ans 9.50 €

GRANDE ESCALE

Départ de Vannes et Port-Navalo
(tarifs A/R journée)
La plus petite et la plus fragile des îles du large
du Morbihan. Laissez-vous charmer par la
beauté de ses plages, son patrimoine et son
bourg ravissant où il fait bon flâner. Pour faire
une vraie pause !

Croisière SANS ESCALE : Adulte 20,50 € - 4/12 ans : 12 €
Croisière avec 1 ESCALE : Adulte 22 € - 4/12 ans : 14 €
Croisière avec 2 ESCALES : Adulte 25 € - 4/12 ans : 16 €

Départ de Vannes
14h, traversée du Golfe et rivière d’Auray et retour à 18h
Adulte : 18,70 € - 4/12 ans 12.75 €

CŒUR

Île de Hœdic

Départ de Vannes et Port-Navalo
On ne présente plus l’une des plus belles baies
du monde, avec sa myriade d’îles et d’îlots.
Notre compagnie vous propose la formule croisière commentée
“sans escale“, avec escale sur une île
ou les deux îles (Île d’Arz et Île aux Moines).

Découvrez cette Ria nommée rivière du Loc’h, qui sillonne depuis le joli port de
Saint-Goustan, rejoint la rivière du Bono et son pont suspendu typique, coule
paisiblement dans cette petite vallée bordée de belles demeures avant de se
jeter dans le Golfe à hauteur de Locmariaquer.

DE

DE

CŒUR

Île de Houat
Départ de Vannes et Port-Navalo (tarifs A/R journée)
Partez à la découverte de ce joyau où règne la nature. De sa superbe plage,
en passant par ces petites criques secrètes toutes aussi belles les unes que
les autres, le bourg se fond dans ce décor paradisiaque. Idéal pour vos sorties
randonnées !
Départ de Vannes 9h10 et de Port-Navalo à 10h20 ; escale à Houat de 11h05 à
17h10
Adulte : 29,50 € | 4-12 ans : 20,50 € | - de 4 ans : 5,50€

GROUPES 2022

GROUPES 2022

Privatisation de navire

Évènements privés et professionnels

Louez un navire pour vos événements
professionnels ou privés. Profitez
aussi de nos prestations en choisissant
vos horaires ou votre port de départ.
La compagnie vous accompagne
dans le montage de vos projets et
peut vous proposer des prestations
annexes : traiteur, animations variées,
restaurants, etc.

Tarifs groupe à partir de 20 personnes - Horaires et dates sur demande
Contact : Jennifer Bernard | 02 97 63 15 42 ou contact@vedettes-du-golfe.fr

