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BIENVENUE EN BRETAGNE
QUIBERON, BELLE ILE, CARNAC…
DU 01 AU 06 JUIN 2020
Bienvenue en Bretagne, vaste territoire entre ciel et mer qui ouvre une large fenêtre sur la nature et
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paysages procure une émotion d'une rare intensité. Répertoriée parmi les plus belles baies du
monde, celle de Quiberon est au cœur du sanctuaire mégalithique de Carnac sans oublier les
savoureux produits locaux : huitres et galettes bretonnes seront au rendez-vous !

LUNDI 01 JUIN :
VOTRE REGION – KERAVEL
Départ de votre région et arrêt petit-déjeuner dans la région de Bourges. Vous reprendrez la route et vous arrêterez pour
déjeuner aux alentours de Tours. Vous poursuivrez ensuite en direction de la Bretagne jusqu’à votre lieu d’hébergement,
niché au cœur du Morbihan, le Village Vacances de Keravel. Installation, dîner et nuit.

MARDI 02 JUIN :
AURAY – QUIBERON
Petit-déjeuner puis départ pour une visite du pittoresque port de Saint Goustan, situé en bordure de la rivière d’Auray, qui
a su conserver son charme d’antan avec ses ruelles pavées, son pont de pierre, ses maisons à pans de bois et ses quais
animés. Puis vous vous rendrez à Brech où vous attend la visite de la Chartreuse d’Auray. Ce magnifique édifice a été
construit suite à la bataille d’Auray qui opposa Jean de Montfort à son cousin Charles de Blois, pour le Duché de
Bretagne. Déjeuner dans la région puis route en direction de Quiberon que vous découvrirez confortablement installés à
bord d’un petit train touristique. Découvrez les 2 facettes de Quiberon, entre baie et côte sauvage, lors de cette
promenade plaisante et instructive, qui vous montrera toute la variété des paysages de la presqu’île.
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Vous terminerez votre journée à la conserverie de poisson Belle-Iloise, qui est l’une des toutes dernières conserveries à
utiliser un savoir-faire ancestral qui garantit la finesse de ses produits. Si vous le souhaitez, profitez du magasin d’usine
présent sur place pour ramener quelques délicieux souvenirs. Retour à Keravel en fin de journée, dîner et nuit.

MERCREDI 03 JUIN :
LORIENT – HARAS DE HENNEBONT – KERVIGNAC
Petit-déjeuner puis départ pour Kervignac et la biscuiterie La Lorientaise. Créée en 1959 par Hervé BEUREL, c’est une
petite entreprise familiale transmise de père en fille, qui a connu son heure de gloire lors d’un passage de Jean-Pierre
Coffe qui y a réalisé un reportage. Vous y découvrirez comment sont fabriquées les fameuses galettes bretonnes pur
beurre, selon une délicieuse recette familiale inchangée depuis plus de 50 ans, avant de les déguster. Vous rejoindrez
ensuite Lorient où vous ferez la visite guidée de la Cité de la Voile Eric Tabarly et vous y admirerez les prouesses
humaines et technologiques au cœur de l’aventure océanique. Déjeuner puis vous disposerez d’un temps libre pour une
découverte personnelle de la ville. Vous prendrez finalement la direction du Haras de Hennebont, construit au 19ème
siècle et classé monument historique, pour une visite guidée ainsi qu’une animation équestre qui vous présentera leurs
plus beaux équidés. Retour à Keravel en fin de journée, dîner et nuit.

JEUDI 04 JUIN :
CARNAC – PRESQU’ILE DE RHUYS
Petit-déjeuner puis vous rejoindrez Carnac. Au cours d’un circuit commenté à bord du petit train touristique, plongez au
cœur d’un des plus beaux sites néolithiques au monde. Époustouflants et mystérieux, partez à la découverte des menhirs
et autres Dolmens ! Nous vous inviterons également à la rêverie le long des plages de sable blanc jusqu’au célèbre port
de la Trinité sur Mer, lieu incontournable des amoureux de la voile et skippers de renom. Vous rejoindrez ensuite le
Village Vacances pour un apéritif avec dégustation d’huîtres avant votre déjeuner. Votre après-midi sera consacrée à la
découverte de la presqu’île de Rhuys que vous débuterez par la visite d’un chantier ostréicole.
Vous profiterez ensuite d’une balade panoramique guidée à bord de votre autocar durant laquelle vous admirerez des
paysages typiques en passant par les villages traditionnels, les mégalithes, jusqu’à Port Navalo, site exceptionnel à
l’entrée du Golfe du Morbihan. Retour à Keravel, dîner et nuit.
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VENDREDI 05 JUIN :
BELLE-ILE-EN-MER
Petit-déjeuner puis départ pour Quiberon où vous embarquerez sur le ferry à destination de Belle-Ile-en-Mer, la plus
grande des îles bretonnes pour une journée de visite en autocar local. Votre chauffeur-guide passionné et chevronné
vous parlera de son île, son histoire et ses anecdotes. Le matin, départ du Palais pour la visite du sud de l’île. Vous
passerez à proximité de Locmaria avant de découvrir la partie la plus abritée où se mélangent les collines verdoyantes et
les longues plages de sable fin. La traversée du bourg de Bangor vous transportera jusqu’à Kervilahouen et au site des
Aiguilles de Port Coton où vous admirerez les rochers immortalisés par Claude Monet. La pointe du Cardinal à Sauzon
sera le cadre bucolique de votre déjeuner. L’après-midi se poursuivra avec la Pointe des Poulains, la Grotte de
l’Apothicairerie et le magnifique port de Sauzon. Vous prendrez le ferry de retour vers le continent en fin d’après-midi.
Retour à Keravel, dîner et nuit.

SAMEDI 06 JUIN :
KERAVEL – VANNES – VOTRE REGION
Petit-déjeuner et départ pour Vannes que vous explorerez lors d’une visite guidée. Vous découvrirez le riche passé
bimillénaire de cette cité de caractère au fil de ses ruelles médiévales, ses maisons à pans de bois, ses hôtels
particuliers, sa cathédrale, ses remparts... qui vous transporteront dans les différentes époques de son édification. Puis il
sera temps de rentrer avec un arrêt déjeuner en cours de route dans la région de Nantes. Arrivée dans votre région en
soirée.

VOTRE HOTEL :
Vous serez logés dans le Village Vacances Keravel qui se situe à 600 mètres des plages. Profitez d’une chambre
lumineuse et équipée d’une terrasse. Vous disposerez du Wifi, d’un réfrigérateur, d’une télévision et d’une bouilloire.
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Votre hôtel vous propose son spa-balnéo comprenant un bassin aquatique de 85m2 avec cascade, jets massant et spa
intégré 12 jets, différents saunas, 1 baignoire hydromassante, des cabines de massages… (avec supplément), ses
animations en soirées (soirées dansantes, cabarets, soirée loto…) et sa piscine extérieure couverte.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:

1.

Des paysages naturels grandioses et préservés

2.

Une découverte du terroir et des traditions

3.

Vote hôtel tout confort avec spa-balnéo et animations en soirée

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

928 €

963 €

968 €

Suppl. chambre individuelle : 98 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transport en autocar Grand Tourisme
 Le logement en Village vacances 3*** en chambre double/twin
 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 06
 Les boissons aux repas
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 38 € par personne
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