8 jours / 7 nuits
Pension complète

Secrets de la Bretagne du Sud

à partir de

Du 27 MAI au 03 JUIN 2018

1 100€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 1 100€

JOUR 1 : ALBI – TREGUNC

Départ de ALBI. Petit déjeuner LIBRE en cours de route. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à votre village vacances AZUREVA. Installation pour 7 nuits. Apéritif de bienvenue.
Dîner et présentation du séjour.

Les +

JOUR 2 : CROISIÈRE SUR L’AVEN ET PONT L’ABBE

Le matin, balade en bateau le long de l’Aven (excursion réalisable selon les horaires de marée).
Déjeuner au village vacances.
Départ pour une visite guidée de Pont L’Abbe. Entrée au Château des Barons du Pont Ailes et entrée au
Musée Bigouden, découvrez au fil des étages coiffes, costumes et mobilier breton. Temps libre dans les
ruelles.
Dîner au village. Soirée animée.

JOUR 3 : LES PIERRES DEBOUT ET CONCARNEAU

Départ pour le pays des Pierres Debout, visite guidée avec découverte du Hénan, petit coin charmant au
bord de l’Aven. Découverte du village de chaumière de Kerascoët, datant du XVIème siècle, restauré par
ses habitants ainsi que les constructions en Pierre Debout : celles-ci, de plus de 2m de haut, étaient
souvent taillées à même les blocs de granit, puis érigées en murs, constituant ainsi les façades des
chaumières. Visite de la chapelle Saint Nicolas de Port Manech qui date du XVIème siècle.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi avec guide, balade côtière commentée en baie de Concarneau à bord d’une vedette aux couleurs du soleil ! Visite guidée de Concarneau et sa célèbre ville close. Cette cité fortifiée du XVème et
XVIème siècle et remaniée au XIXème siècle est l’un des monuments historiques le plus visité de Bretagne.
Dîner au village. Soirée animée.

JOUR 4 : QUIMPER – LOCRONAN – DOUARNENEZ – LA POINTE DU RAZ

Journée accompagnée d’un guide.
Matinée consacrée à la visite guidée de Quimper, ville d’art et d’histoire, située sur la rivière de l’Odet.
Prenez le temps de flâner dans ses rues et ses cœurs anciens, laissez-vous charmer par la cathédrale Saint
Corentin, un véritable joyau de l’art gothique. Visite guidée d’une biscuiterie artisanale où vous pourrez
assister à la fabrication en direct des célèbres galettes, palets et autres biscuits bretons. La dégustation
éveillera alors vos papilles.
Déjeuner dans une crêperie.
Visite guidée de Locronan, petite cité de caractère et l’un des plus beaux villages de France.
Continuation vers la jolie ville de Douarnenez qui compte pas moins de quatre ports, tour panoramique
guidée avec arrêt au port. Cap sur la Pointe du Raz, site le plus connu de Bretagne et célèbre dans le monde
entier. Découvrez un spectacle grandiose qui mêle faune, flore ainsi que de magnifiques paysages maritimes
!
Dîner au village. Soirée animée.

JOUR 5 : (Repos conducteur) CARNAC – QUIBERON – PORT MARIA – SAINT-ANNE D’AUBRAY

Journée accompagnée d’un guide.
Visite guidée de Carnac. Vous vous rendrez sur le site mégalithique de Kermario, site candidat au Patrimoine mondial de l’Unesco où votre guide vous affranchira du mystère des mégalithes. Circuit panoramique en Presqu’île de Quiberon et sa célèbre côte sauvage. Découverte de la côte de Portivy à Port-Maria.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de Sainte Anne d’Auray. Ce petit coin charmant de Bretagne Sud, vous
invite à la découverte du patrimoine religieux.
Dîner au village. Soirée animée.

La balade le
long de l’Aven

La visite guidée
d’une biscuiterie

Les cinq soirées
animées

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme «Ruban
Bleu » au départ d’ALBI,
- L’hébergement pour 7 nuits en village vacances, base
chambre double (sanitaires privé), linge de toilette
fourni et les lits faits à l’arrivée,
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8,
- Les boissons incluses, le café au déjeuner,
- Les visites et excursions mentionnées au programme,
- Les soirées animées,
- Un accompagnateur à toutes les excursions,
- L’assurance annulation,
- L’assurance assistance rapatriement,
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.

Le prix ne comprend pas
- Toutes prestations non mentionnées au programme,
- Le supplément single : 115€ par personne,
- Les extras et dépenses personnelles.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

JOUR 6 : QUIMPERLE – PONT-AVEN – LORIENT

Matinée, visite guidée de Quimperlé : entre haute et basse ville, votre guide vous révélera les secrets
de la « Cité aux 3 rivières ». Découvrez l’abbatiale Sainte-Croix, les maisons à pans de bois, l’église NotreDame et le charme de l’ancien quartier aristocratique.
Visite du musée de Pont-Aven, la cité des peintres, avec ses galeries et ses nombreux moulins :
avant les peintres, ce sont les moulins et leur étonnante concentration qui ont fait la réputation de
Pont-Aven. De nombreux artistes se sont inspirés de ces paysages dont le célèbre Paul Gauguin.
Déjeuner au restaurant à Lorient.
Visite guidée à pied de Lorient, ville d’art et d’histoire. Puis, de la naissance d’un grand nom à la découverte
d’une grande passion, des voiliers légendaires aux innovations à venir, c’est à la nouvelle Cité de la Voile Éric
Tabarly à Lorient. Entrez dans l’univers de la course au large : films, manipulations, simulateurs.
Dîner au village. Soirée animée.

JOUR 7 : VANNES – SARZEAU - HENNEBONT

Matin départ pour Vannes avec visite guidée. Une remontée à travers le temps, au cœur du centre historique, pour mieux comprendre la naissance de Vannes, il y a 2 000 ans et son développement du Moyen-Âge
à nos jours. Continuation jusqu’au domaine de Suscinio à Sarzeau et visite guidée du château.
Déjeuner au restaurant.
Retour par Hennebont pour la visite animée du Haras. Celui-ci fait partie intégrante de l’histoire de la ville
depuis plus de 150 ans, c’est un lieu historique et prestigieux, reconnu comme l’un des berceaux des imposants chevaux de trait breton.
Dîner au village. Soirée animée.

JOUR 8 : TREGUNC – ALBI

Après le petit-déjeuner, retour vers votre région. Déjeuner en cours de route. Dîner LIBRE en cours de route.
Arrivée en fin de journée dans votre ville.
Votre hébergement : Village vacances AZUREVA
Aux portes de Concarneau et de Pont-Aven, au cœur de la Cornouaille sud, face à l’archipel des Glénans,
sa diversité de paysages se décline en plages, rochers, criques, dunes, ports, maison et clôtures en pierres
debout, fours à pain, menhirs et pierres de légendes... Aux détours des chemins Trégunc a su garder les
charmes de l’authenticité, de la nature, et du patrimoine. Le village est un lieu d’accueil convivial dans un
parc de 6 ha où respect de la nature, valeurs humaines et temps pour soi sont privilégiés.
56 pavillons de belle architecture traditionnelle, de plain-pied.
Pour votre confort : > Les lits sont faits à l’arrivée. > Le linge de toilette sera fourni.
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