Belle-Île en mer et la côte de Cornouaille

Du 1er au 8 juillet 2023

Jour 1 : DEPART
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Erdeven, au village
vacances 3* « Keravel vacances », situé entre Carnac et Quiberon, en fin d’après-midi
où vous serez accueillis avec un cocktail de bienvenu.
Diner et logement.
Vous serez hébergés dans des appartements de plainpied, avec jardin privatif, télévision et Wi-Fi.
Vous pourrez profiter durant votre séjour du parcours
aquatique à 29°, salle de musculation, piscine de plein
air couverte de 200m2, terrains de pétanque, de
volley, de basket, cours de tennis, tables de ping-pong,
mini-golf 18 trous, salon-bibliothèque et wifi.
Le village vacances dispose également d’un espace balnéothérapie (en supplément sur

place).

Jour 2 : CARNAC – LA TRINITE SUR MER - VANNES
Petit déjeuner buffet au village vacance, et vous partirez
à la découverte de Carnac, où vous ferez un voyage dans le
temps avec la visite des fameux alignements de menhirs, près
de 3000 pierres dressées par l’homme, il y a plus de 5000
ans.
Puis prenez le temps d’une pause à la Trinité-sur-Mer, port
d’attache des plus grands coureurs de l’Océan et notamment
du regretté Éric Tabarly.
Puis sur le site d’Erdeven, le long de la départementale reliant Erdeven à Plouharnel, se
dresse le deuxième plus important site mégalithique breton. Déjeuner.

Après le déjeuner et lors d’une excursion guidée,
venez visiter Sainte Anne d’Auray, haut lieu de
pèlerinage breton par excellence, avec sa basilique,
édifiée au XIXième siècle et la Scala Sancta.
Puis vous visiterez Vannes, « cité des Vénètes », qui
bénéficie du label « Ville d’Art et d’Histoire ». Vous y
découvrirez son port de plaisance et son enceinte de
remparts.
Profitez d’un temps libre pour flâner ou faire des achats dans les quartiers anciens.

Retour et dîner au village vacances.
Jour 3 : QUIMPER – DEJEUNER
CONCARNEAU

EN CREPERIE -

Petit déjeuner, puis départ pour une excursion guidée où
vous ferez escale à Quimper et sa vieille ville avec ses
maisons à colombages et encorbellements typiques du
Moyen-Âge.
Vous visiterez également la cathédrale Saint Corentin, joyau gothique du XIIIième
siècle et ses remarquables vitraux. Vous poursuivrez votre chemin vers Locronan, petite
cité de caractère, dont l’histoire ne manque pas d’intérêt. Vous y découvrirez un artisanat
prospère, cuir, poterie en passant par le verre et la sculpture.
Pour le déjeuner, vous aurez l’occasion de manger dans une
crêperie typique bretonne.
L’après-midi, balade à Concarneau, port
de pêche très actif, dont la principale
richesse touristique reste la ville close
dont vous pourrez faire le tour grâce aux remparts qui scindent
l’enceinte. Vous apprécierez la fameuse faïencerie d’Henrio, les
diverses boutiques de bijoux celtiques… Retour et dîner au
village vacances.

Jour 4 : MARCHE LOCAL – PREQU’ILE DE RHUYS - PORT DE CROUESTY
Petit déjeuner, et nous vous proposons pour la matinée, une balade sur un marché local.
Déjeuner.
L’après-midi, direction la presqu’île de Rhuys, langue
de terre, de roches, de marais et de sable qui réunit
une grande variété de paysages où vous découvrirez de
remarquables monuments comme le tumulus de Tumiac,
aussi connu sous le nom de « buttes de César » car,
selon la légende locale, il
aurait servi d'observatoire à
Jules César pendant sa
guerre contre les Vénètes en
56 av. J.-C.
Venez découvrir le port de pêche de Crouesty, l’un des plus
importants de Bretagne.
Retour et dîner au village vacance.
Jour 5 : EXCURSION POUR LA JOURNEE A BELLE-ILE EN MER
Petit déjeuner, puis embarquement à Quiberon
pour 45 minutes de traversée. Arrivée au Palais,
« la capitale » veillée par son impressionnante
Citadelle, où vous serez pris en charge par un
autocar pour une visite guidée.
Départ pour
Kervilahouen, village des
« Impressionnistes » surveillée par le Grand
Phare. Le site des Aiguilles de Port Coton vous
permettra de contempler les rochers immortalisés par Claude Monet.

Après cette première pause, vous longerez
l’anse de Goulphar avant de saluer les menhirs
« Jean et Jeanne ».
La pointe du Cardinale à Sauzon sera le
théâtre de l’arrêt déjeuner dans la brasserie
« le Café Bleu ».

L’après-midi, reprise de l’excursion avec la visite de la
Pointe des Poulains et le site consacré à Sarah
Bernardt, la Grotte de l’Apothicairerie et enfin le
charmant petit port de Sauzon.
Votre chauffeur vous parlera de son île, son histoire,
des différentes activités, des personnalités célèbres
qui y ont vécu, le tout avec beaucoup d’humour !
Vous aurez des arrêts sur chaque site pour apprécier les
charmes de Belle-Ile, « La Bien Nommée ».
Retour et dîner au village vacance.
Jour 6 : QUIBERON – CONSERVERIE « LA BELLE ILOISE »
Petit déjeuner, et départ pour Quiberon et sa
fantastique côte sauvage, spectacle sans cesse
renouvelé des vagues venant se fracasser sur les
abrupts granitiques…
Paysages variés, succession de grottes, crevasses
et falaises déchiquetées, arrêt dans la célèbre
station balnéaire.
Vous visiterez ensuite, la célèbre conserverie « La
Belle Iloise ». Vous y découvrirez l’atelier de
fabrication de conserves de sardines « à l’ancienne »
et tous les secrets de fabrication.
Déjeuner.
Après-midi libre, balade sur la plage, pétanque, au
programme détendez-vous et profiter !
Dîner au village vacance.
Jour 7 : DEGUSTATION – L’ILE AUX MOINES
Petit déjeuner, et profitez d’un temps libre pour la matinée.
Vers 11h30, venez déguster les huîtres ou la charcuterie bretonne à la terrasse du
bar accompagnée d’un verre de vin blanc.
Déjeuner au village vacances.

L’après-midi, vous partirez pour une croisière commentée sur le Golfe du Morbihan, au
départ de Locmariaquer, vous permettant de découvrir toutes les richesses du golfe,
ainsi que son histoire. Vous débarquerez sur l’Ile aux Moines, « la perle du golfe »,
où vous disposerez d’un peu de temps pour flâner dans les ruelles du bourg et les
chemins côtiers de l’île

Retour et dîner au village vacances.
Jour 8 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée.

Prix par personne : 999€
Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le voyage en autocar grand tourisme,
L’hébergement en village vacances,
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
Les visites mentionnées.

Ce prix ne comprend pas :
•
•

L’assurance annulation (+30€),
La chambre individuelle (+125€)

Un acompte de 500€ 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.
TEIXEIRA VOYAGES

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy
Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15
Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière

