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SARL DECIZE VOYAGES  AU CAPITAL DE 8000 EUROS -  IM058100002 - RC  GAN 
 

Escapade en terre & mer  
Ty an Diaoul - Sarzeau 

Du 5 au 11 Octobre 2021 
Association 58 Moteurs et Pompes  

 
 
JOUR 1 : BIENVENUE 

07h30 Départ de Saint Léger des Vignes (puis Nevers) 
09h15 Pause à Bourges – durée 45 minutes 
12h30 Pause déjeuner à l’aire de Longué les Casonniers   
17h00 Arrivée à votre hébergement à Sarzeau. Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres. 
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 
JOUR 2 : PRESQU’ILE DE RHUYS (70 KM) 

Le matin : découverte de la pointe de Penvins et sa plage, le château  de Suscinio (extérieur), la résidence d’Anne 
de Bretagne, tour à pied du château. 
Déjeuner dans une crêperie 
L’après-midi : St-Gildas de Rhuys, le Crouesty, Port Navalo, le musée des vieux métiers et les chantiers ostréicoles. 
Dîner au village vacances et soirée animée.  
 
JOUR 3 : PRESQU’ILE GUERANDAISE  

Route pour la Côte Sauvage et le Croisic. Visite de la maison du paludier à Saillé, histoire du marais salant et de 
l’exploitant du sel. Déjeuner au restaurant. 
Visite libre de la cité fortifiée. Retour par le marais de Brière et Kerhinet. Balade en chaland dans la Brière  
Dîner au village vacances et soirée animée.  
 
JOUR 4 : OSTREICULTEUR (8 KM) / APRES-MIDI LIBRE 

Le matin : dans un établissement situé face à l'océan, visite et dégustation d’huîtres et vin blanc chez un 
ostréiculteur.  
Déjeuner au village vacances 
L’après-midi : après-midi libre (repos chauffeur). Vous pourrez vous détendre, découvrir les environs en 
toute liberté ou profiter des installations du village vacances.  
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 

 
JOUR 5 : MATINEE LIBRE/ BRETAGNE INTERIEURE (150 KM) 

Le matin : matinée libre (repos chauffeur). Vous pourrez vous détendre, découvrir les environs en toute 
liberté ou profiter des installations du village vacances. 
Déjeuner au village vacances 
L’après-midi : découverte de la Gacilly, village d’artisans créé par Yves Rocher. Flânerie dans les échoppes 
puis visite de Rochefort en Terre, village fleuri où les maisons sont bordées de gé raniums lierres. Arrêt à 
Questembert pour admirer la halle du marché datant du XVIème siècle puis village typique breton de la 
Vraie Croix. 
Dîner au village vacances et soirée animée. 
 
 
JOUR 6 : VANNES (50 KM) / LE GOLFE DU MORBIHAN (50 KM) 

Le matin : Vannes, ville d’art et d’histoire, découverte accompagnée de la vieille ville, de ses remparts, ses 
jardins, ses lavoirs.  
Déjeuner au village vacances  
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L’après-midi : embarquement sur une vedette pour une promenade dans le golfe du Morbihan. Escale sur 
l’Ile aux Moines surnommée « la Perle du Golfe ». 
Dîner au village vacances et soirée animée 
 
JOUR 7 : IL FAUT DEJA SE QUITTER 

Petit déjeuner et départ. 
12h30 Pause déjeuner à l’aire de Villandry (inclus dans le tarif) 
18h00 Arrivée à Saint Léger des Vignes  
 
À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées, peuvent être inversés pour des raisons techniques ou de 
disponibilité. Le programme définitif vous sera communiqué quelques jours avant votre départ.  
 

Tarif par personne :  
Base 40 personnes : 560 €  Non adhérent : 600 €  
Base 30 personnes : 600 €  Non adhérent : 640 € 
Base 20 personnes : 660 €   Non adhérent : 700 €  
 
 
CE PRIX COMPREND :  

• Le transport en autocar grand tourisme (capacité 53 places (obligation de respecter 24h00 d’arrêt 
consécutif pour le chauffeur durant le séjour)  

• L’apéritif de bienvenue 
• L’hébergement sur la base de 2 personnes par logement 
• Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni 
• La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour  
• Le vin à discrétion 
• Le café le midi 
• Un repas typiquement régional pour les séjours de 4 nuits et plus 
• Les programmes d’excursions tels que décrits selon la durée de votre séjour avec les entrées des musées, 

hors options éventuelles (cf.  descriptif pages précédentes) 
• Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions 
• Une prestation hôtelière : simple recouche + changement du linge de toilette 1 fois pendant le séjour 

pour les séjours de 4 nuits et plus 
• L’accès aux infrastructures du village vacances (piscine découverte, bar…) 
• L’animation des soirées 
• La taxe de séjour : 0.72€ par personne et par nuit en 2019, 
• Les frais de dossier : 70 € pour le groupe 
• L’assurance annulation- interruption : 18 € par personne  

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

• Les dépenses personnelles 
• Le supplément chambre seule : 108 € par personne  (limité à 10% du groupe maximum) 

 

En plein cœur de la presqu’île de Rhuys entre le Golfe du Morbihan et l’Océan, le Ty An Diaoul jouit d’une 

situation géographique privilégiée et donne un accès direct aux familles et aux richesses de la Bretagne  


