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Séjour Détente à la Baule 
Du 27 Juin au 4 Juillet 2020 

 
Sur la magnifique côte d’Amour, l’élégante station balnéaire de La Baule à la notoriété 

internationale, s’étire sur l’une des plus belles baies du monde offrant une plage de 9 km 

de sable blond et un micro climat particulièrement doux et ensoleillé. Dans ce cadre 

idyllique, au coeur d’une ville ennivrante et d’un patrimoine architectural surprenant, le 

Village Club vous attend pour un séjour où détente et spécialités régionales sauront vous 

séduire. 

 

Jour 1   
Départ en fin de matinée.  

Déjeuner libre sur la route 

Arrivée et dîner au Village Club du Soleil à La Baule. Ce Village club est situé à 50m de la 

plage et à quelque mètre des commerces.  

 

Jour 2  
Petit déjeuner au village vacances 

Matinée Libre.  

Déjeuner au village vacances  

Après le repas, découverte du Port de Pêche de La Turballe.  

La sardine a fait la fortune du port de La Turballe, créé 

au XIXe siècle. Aujourd'hui, la "grosse vache" (surnom 

donné à la sardine ici, celle qui est trop grosse et qu'on 

ne peut pas mettre en boîte) a été détrônée par 

l'anchois. Ensuite, Visite de PIRIAC, Piriac-sur-Mer est 

un des plus beaux endroits de la région, qui a séduit 

Daudet, Flaubert, Chopin... Zola qui y séjourna dans une 

maison en face de l'église, et la famille Belmondo y avait 

ses quartiers. Cette jolie bourgade possède des ruelles 

étroites typiques, dans le pur style de la région.  

Après la visite un gouter dans une crêperie vous 

attendra. Diner et logement.  

 

Jour 3  
Petit déjeuner au village vacances 

Matinée Libre.  

Déjeuner au village vacances  
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Après le repas, embarquez à bord d’Escal’Atlantic. Les 

ambiances et la magie des lieux vous plongent directement 

dans la grande aventure des paquebots. Vous voilà 

« passager d’un jour » ! Découvrez cabines, bar et salle à 

manger ; installez-vous dans les transats du pont 

promenade et laissez-vous aller à la rêverie devant le 

spectacle grandiose de la mer. La face cachée du navire 

vous livre également ses secrets : salle des machines, 

timonerie, chambres froides vous attendent. 

Diner et logement.  

 

Jour 4 
Petit déjeuner au village vacances 

Matinée Libre.  

Déjeuner au village vacances  

Après le repas, partez pour une visite du Parc Naturel 

Régional de la Brière avec découverte du marais chaland 

commentée par un guide local. Deuxième marais de France 

après la Camargue, la Grande Brière est classée Parc 

naturel depuis 1970 afin de préserver le patrimoine de la 

région. Derrière des digues formées par les alluvions de 

la Loire, une immense tourbière de 40 000 hectares s’est 

développée, laissant émerger 7 îles en son cœur. Dans ce 

paysage surnommé « Pays noir » à cause de la tourbe, une faune et une flore spécifiques 

se sont épanouies. Les hommes y trouvent les matériaux nécessaires à leur habitat 

traditionnel. 

Ensuite, Visite de Kerhinet, village typiquement briéron 

et entièrement restauré. Piétonnier, Kerhinet se 

découvre en suivant deux parcours d'interprétation qui 

jalonnent les chemins du village : découvrez la vie passée 

de Kerhinet et de ses habitants. 

Diner et logement. 

 

Jour 5  
Petit déjeuner au village vacances  

Matinée Libre.  

Déjeuner au village vacances  
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Après le repas, visite de Pornic, la perle de la côte de Jade.  

La station balnéaire se déploie autour du vieux port où 

s’amarrent bateaux de pêche et voiliers traditionnels. 

En longeant les quais et ses terrasses, une promenade 

rejoint le solide château élevé au 13e siècle, puis le 

sentier regagne le nouveau port de la Noëveillard. De 

l’autre côté de la rade, le sentier s’avance en corniche 

vers de charmantes criques, l’institut de 

thalassothérapie et la plage de la Fontaine-aux-

bretons. Dans le centre-ville, escaliers et ruelles 

s’insinuent entre les maisons de pêcheurs. Retour au 

Village Vacances. Diner et logement. 

 

Jour 6 
Petit déjeuner au village vacances.  

Départ pour une journée dans le Golfe du Morbihan avec 

déjeuner au restaurant.  

Visite commentée de Vannes. Ville d’Art et d’Histoire, 

Vannes a vécu une étonnante métamorphose. Elle est ainsi 

devenue incontournable, à la fois sur le plan touristique 

(riche patrimoine et rues anciennes préservées) et son 

célèbre chantier naval Multiplast, où sont inventés les 

bateaux français pour la Coupe de l'America.  

Puis départ pour l’Ile aux Moines depuis Port Blanc, 

promenade d’une heure en mer puis arrêt sur l’Ile aux 

Moines. C’est la plus grande des îles du golfe du Morbihan, 

à l'évidence, la plus gâtée par la nature et très boisée (bois 

d'Amour, bois des Regrets...).  

Retour au Village Vacances. 

Diner et logement.  

 

 

Jour 7 
Petit déjeuner au village vacances 

Matinée Libre.  

Déjeuner au Village Vacances.  

L’après-midi, découverte du vieux Croisic. Promenez-vous sur les quais animés du premier 

port de crevette rose de France. Le Croisic est doté de plusieurs bassins et voiliers 

jusqu’à l’esplanade. Pour plus de tranquillité, préférez les rues anciennes longées par des 

maisons à pans de bois. Rejoignez l’église Notre-Dame-de-la-Pitié, de style flamboyant, 

qui servait de point de repère aux marins. 
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Traversée dans les Marais Salants puis visite de la cité médiévale de Guérande.   

Guérande est une ville de fondation ancienne, à 

l'architecture de type militaire et aux superbes 

remparts des XIVe et XVe siècles. Elle se trouve donc 

sur une presqu'île, et sa fonction portuaire justifie sa 

protection par de robustes remparts pour défendre le 

carrefour des axes La Roche-Bernard - Le Pouliguen et 

La Turballe - Saint-Lyphard. On la connaît bien sûr 

pour son sel, moins pour les autres spécialités : les 

salicornes et le salidou...et pour terminer la journée, 

passage par une biscuiterie traditionnelle bretonne. 

Diner et logement.  

 

 

Jour 8  
Petit déjeuner au village vacances 

Matinée Libre.  

Déjeuner au village vacances.  

Départ pour votre région.  

Retour à destination.  

 

Prix par personne : 890€ 
 

Ce prix comprend : le transport en autocar de Grand Tourisme, l’hébergement en village 

vacances, la pension complète du diner du jour 1 déjeuner du jour 8, les visites 

mentionnées au programme.  

 

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle (+127€) et l’assurance 

annulation (+21,50€)  

 

 

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription, 
Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 

 

L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 
jours avant votre départ. 

 


