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Découvrez 
avec nous les joyaux 
de l’Atlantique...
venez visiter
www.une-ile.com
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LE COFFRET EST VALABLE 1 AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
Les séjours proposés dans ce livret peuvent être « consommés »
en semaine ou en week-end sauf mention contraire

La référence de votre coffret

Fin de validité
Date et signature :

1 . Sélectionnez votre week-end dans ce catalogue

2 .  Contactez BLB Tourisme au 02 97 56 23 50 pour réserver 
N’oubliez pas de vous munir de la référence de votre coffret

3 .  Confirmez votre réservation en retournant ce bon cadeau 
dûment complété par courrier à : BLB Tourisme, 15 rue Yves 
de Kerguelen 56400 Auray 
Pour plus de rapidité, par e-mail à : info@blb-tourisme.com

4 .  Recevez votre carnet de voyage et... 
Passez un agréable week-end !

Comment réserver votre escapade ?

IPV4

Bretagne - Côte Atlantique

Coordonnées des participants :
Nom :  ......................................................................................................................  Prénom : .........................................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de portable* :  ..............................................................................................................................................................................................................................................
* sur vous pendant cette escapade

E-mail :  ...................................................................................................................@ ..........................................................................................................................................

Dates du séjour du ...... au ......
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LE COFFRET EST VALABLE 1 AN À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT
Les séjours proposés dans ce livret peuvent être « consommés »
en semaine ou en week-end sauf mention contraire

Date et signature :

1 .
2 . 

3 .

4 .

Coordonnées des participants :
Nom : 

Adresse : 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de portable* : 
* sur vous pendant cette escapade

E-mail : 

Dates du séjour du ...... au ......
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Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Morbihan
Belle-île-en-Mer

 Cap sur le Palais !

 Escapade cocooning à Sauzon

 Belle-Île au départ de Vannes

 Belle-Île au départ de Quiberon

Houat & Hoëdic

 Houat, l’évasion nature
  Houat ou Hoëdic, au départ de 
Quiberon

Groix

  Bienvenue chez 
les Groisillons

  Rade de Lorient et île de Groix

 Cap sur Groix

Golfe du Morbihan

 Île d’Arz vue sur mer

 L’île aux Moines

 Bienvenue dans le Golfe

Côtes d’Armor
 Bréhat, l’évasion fleurie !

  Spa et détente à la Pointe de l’Arcouest

  La côte de Granit rose et l’Archipel 
des 7 îles ou Bréhat

Finistère
Batz

 L’île de Batz grandeur nature !

  Roscoff Batz : Caractère et produits 
de la mer

 Spa marin Aquatonic à Roscoff

Ouessant & Molène

 Au bout du monde ... Ouessant !

  Molène... paradiroise et superbement 
humaine !

  Molène ou Ouessant à vous de 
choisir ! 

Sein

 Cap sur l’île de Sein

  La Pointe du Raz et l’Île de Sein

 Douarnenez Île de Sein : Vue sur mer 

Archipel des Glénan

 L’Île Saint Nicolas

Vendée
Noirmoutier

 Bien-être et Gourmandise

  Vive les vacances à Noirmoutier !

Yeu

 Combiné 2 îles Yeu - Noirmoutier

 Yeu perle de l’Atlantique

Charente Maritime
Ré

 Ré au naturel

  Combiné 2 îles Ré et Aix

Aix

 Aix au rythme de la mer !

Oléron

 Séjour bien-être Balnéo à Oléron

Douarnenez Île de Sein : Vue sur mer 

Séjour bien-être Balnéo à Oléron

"

Bretagne - Côte AtlantiqueVotre week-end
(merci de cocher votre sélection)
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Morbihan  ................................................................. p. 6-15

Belle île en Mer
Houat et Hoëdic
Groix
Golfe du Morbihan : Arz et Île aux Moines

Côtes d’Armor  .................................................. p. 16-19

Bréhat
Les 7 îles

Finistère  ...................................................................p. 20-27

Batz
Ouessant & Molène
Sein
Archipel des Glénan

Vendée ....................................................................... p. 28-31

Noirmoutier
Yeu

Charente Maritime  ....................................p. 32-35

Ré
Aix
Oléron

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

SOMMAIRE
"

OÙ
partez-vous ?



BELLE-ÎLE-EN-MER

HOUAT

HOËDIC

Longueur : 17 km Largeur : 9 km

Belle-Île, la plus grande des îles bretonnes, culmine à 70 
mètres. Elle forme un vaste plateau, dominant la mer, 
entaillé par de nombreux petits vallons encaissés qui 
débouchent sur des ports ou des plages.

Longueur : 3,3 km Largeur : 1,5 km max.

C’est un plateau granitique s’adoucissant en une grande 
plage bordée de dunes à l’Est. L’extrémité nord de cette 
plage est constituée par la pointe d’En Tal, qui, curiosité 
rare, est une plage convexe.

Longueur : 2,5 km Largeur : 800 m

Cette île atteint son altitude maximale de 22 mètres au 
milieu de sa partie Est. Sa côte présente une alternance 
de criques de sable fin et d’avancées rocheuses.

EMBARQUEMENT
Quiberon : 50 mn de traversée
Vannes : 2 heures de traversée via le Golfe du Morbihan

EMBARQUEMENT
Quiberon : 45 mn de traversée

EMBARQUEMENT
Quiberon : 1 heure de traversée

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE

1

2

3

6

2

5

4

1
3

MORBIHAN

VANNES
Port-Blanc

Quiberon

Lorient

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

6



Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE

7

GROIX

ÎLE-AUX-MOINES

ÎLE D’ARZ

Longueur : 8 km Largeur : 3 km max.

Deuxième île de Bretagne par la superficie. Groix est un 
plateau haut de 40 à 50 mètres bordé de falaises abruptes 
creusées de grottes. Sa côté découpée surplombe de 
nombreux vallons.

Longueur : 7 km Largeur : 3,5 km

L’Île-aux-Moines est la plus grande des îles du Golfe du 
Morbihan. Du fait de sa forme en croix, aucun point de 
l’île n’est situé à plus de 450 m de la mer. Abritée des vents 
du large, on y trouve par endroit une végétation de type 
méditerranéen.

Longueur : 5 km Largeur : 3 km

L’Île-d’Arz, est la 2ème île du Golfe du Morbihan 
par sa taille. Son linéaire côtier avoisine les 18 km 
serpentant entre côtes rocheuses et vastes vasières 
découvrant à marée basse.

EMBARQUEMENT
Lorient : 45 mn de traversée

EMBARQUEMENT
Port-Blanc (commune de Baden) : 5 mn de traversée
Visible également lors du tour du Golfe du Morbihan, avec 
ou sans escale

EMBARQUEMENT
Vannes centre-ville : 30 mn de traversée maritime
Vannes Conleau : 15 mn de traversée
Visible également lors du tour du Golfe du Morbihan

4

5

6
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Inclus également dans ce coffret :

Au choix pour vos déplacements sur l’île : 

•  La location de 2 vélos durant les 2 journées

•   OU la location d’un véhicule type twingo le jour 2 uniquement 

(carburant en sus)

•  OU 1 journée commentée de grand tour de l’île en autocar 

(d’avril à septembre)

CAP SUR LE PALAIS !
Belle Île en Mer placée sous la protection de l’imposante 
citadelle Vauban, vous offre la douceur de son climat, ses landes 
ensoleillées, ses vagues écumantes, ses côtes de dentelle et ses 
petites criques encaissées, baignées d’eau turquoise  : que du 
bonheur !

 BELLE-ÎLE AU DÉPART DE VANNES

Dédiez votre première journée à VANNES  : découvrez ses 
maisons à pans de bois, ses remparts, lavoirs, et autres 
témoins du passé florissant de cette cité marchande. Nuit à 
Vannes. Le lendemain embarquez pour rejoindre Belle-Île en 
effectuant la traversée du Golfe du Morbihan et ses 17000 
hectares d’espace maritime parsemé d’îles et d’îlots, à l’intérêt 
écologique majeur.

Débarquement à Belle-Île en Mer et découverte de l’île. Retour 
en fin d’après-midi à Vannes.

Réalisable toute l’année
• Les traversées maritimes Quiberon/Belle-Île-en-Mer A/R
• La nuit en hôtel 2* en chambre double à Le Palais
• Les petits déjeuners et taxes de séjour Réalisable du 1er Mai au 30 septembre. Pour les 

autres saisons, la traversée vous sera proposée 
au départ de Quiberon sans le tour du Golfe.

• Les traversées maritimes Vannes/Belle Île A/R à la journée
• La nuit en hôtel 3* à Vannes en chambre double
• Les petits déjeuners et taxes de séjour
• Les dîners (hors boissons)

Réalisable du 15 avril au 30 septembre, 
hors juillet août et week-end pontés
•  Les traversées maritimes Quiberon / Belle-Île en-Mer A/R
•  La nuit en hôtel 3* en chambre double à Sauzon
• Les petits déjeuners et taxes de séjour

ESCAPADE COCOONING À SAUZON
Belle-Île en Mer résonne en nous comme une douce mélodie. 
Offrez-vous une escale Belliloise à Sauzon, ravissant petit port 
aux façades colorées alignées le long des quais. Ses restaurants 
traditionnels comme ses crêperies vous attendent. Profitez de 
la piscine extérieure chauffée, du spa face mer et de la terrasse 
panoramique de votre hôtel de charme.

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

BELLE-ÎLE-EN-MER
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 BELLE-ÎLE AU DÉPART DE VANNES

Dédiez votre première journée à VANNES  : découvrez ses 
maisons à pans de bois, ses remparts, lavoirs, et autres 
témoins du passé florissant de cette cité marchande. Nuit à 
Vannes. Le lendemain embarquez pour rejoindre Belle-Île en 
effectuant la traversée du Golfe du Morbihan et ses 17000 
hectares d’espace maritime parsemé d’îles et d’îlots, à l’intérêt 
écologique majeur.

Débarquement à Belle-Île en Mer et découverte de l’île. Retour 
en fin d’après-midi à Vannes.

BELLE-ÎLE AU DÉPART
DE QUIBERON

Première journée de découverte de 
Quiberon : à l’est, de belles plages de 
sable fin, baignées d’eau turquoise, à 
l’ouest, une côte sauvage aux roches 
brunes déchiquetées, avec en toile 
de fond, un panorama splendide sur 
le large ! Même par temps calme le 
spectacle des vagues montant à l’assaut 
des falaises est saisissant ! 

 Le lendemain vous embarquerez pour 
une escapade à la journée sur Belle Île 
en Mer la «  bien nommée ». Profitez 
de cette journée insulaire. Retour sur 
le continent en fin de journée.

Réalisable du 1er Mai au 30 septembre. Pour les 
autres saisons, la traversée vous sera proposée 
au départ de Quiberon sans le tour du Golfe.

• Les traversées maritimes Vannes/Belle Île A/R à la journée
• La nuit en hôtel 3* à Vannes en chambre double
• Les petits déjeuners et taxes de séjour
• Les dîners (hors boissons)

Réalisable toute l’année
• Les traversées maritimes Quiberon/Belle Île A/R à la journée
• La nuit en hôtel 2* en presqu’île de Quiberon en chambre double
• Les petits déjeuners et taxes de séjour
• Les dîners (hors boissons)

Réalisable du 15 avril au 30 septembre, 
hors juillet août et week-end pontés
•  Les traversées maritimes Quiberon / Belle-Île en-Mer A/R
•  La nuit en hôtel 3* en chambre double à Sauzon
• Les petits déjeuners et taxes de séjour

ESCAPADE COCOONING À SAUZON
Belle-Île en Mer résonne en nous comme une douce mélodie. 
Offrez-vous une escale Belliloise à Sauzon, ravissant petit port 
aux façades colorées alignées le long des quais. Ses restaurants 
traditionnels comme ses crêperies vous attendent. Profitez de 
la piscine extérieure chauffée, du spa face mer et de la terrasse 
panoramique de votre hôtel de charme.

Votre week-end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

BELLE-ÎLE-EN-MER
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HOUAT L’ÉVASION NATURE
Elle « décoiffe » cette escale : un autre monde, une autre 
planète, voici ce qui vous attend ! N’essayez pas de lui 
tenir tête à notre petite île dont les contours évoquent, 
dit-on, la forme d’un canard ! Ici, c’est Dame nature, le 
vent, l’océan et les embruns qui commandent … 

Rencontrez des marins, échangez avec les îliens, bref : 
Bretagnez-vous !

Réalisable du 1er avril au 15 décembre, 
hors juillet août

• Les traversées maritimes Quiberon / Houat A/R
• La nuit en hôtel 3* à Houat en chambre double
• Les petits déjeuners

À noter :
le règlement 
de la taxe de 
séjour sera à 
effectuer sur 
place auprès 
de l’hôtelier.

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

HOUAT

Votre week-end pour 2 comprend :
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HOUAT ou HOËDIC
AU DÉPART DE QUIBERON

Premier jour découvrez la presqu’île de Quiberon  : à l’ouest une 
côte sauvage spectaculaire avec falaises déchiquetées sculptées 
par les flots, et, à l’est, de belles et douces plages de sable fin, le 
tout ponctué de villages, hameaux et petits ports à l’authenticité 
préservée. Le lendemain vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Houat ou Hoëdic au choix. Retour sur le continent en 
fin de journée.

Réalisable du 1er avril au 15 décembre, 
hors juillet août

• Les traversées maritimes Quiberon / Houat A/R
• La nuit en hôtel 3* à Houat en chambre double
• Les petits déjeuners

À noter :
le règlement 
de la taxe de 
séjour sera à 
effectuer sur 
place auprès 
de l’hôtelier.

Réalisable toute l’année
•  Les traversées maritimes Quiberon/Houat ou Hoëdic A/R à la 

journée
•  La nuit en hôtel 2* en presqu’île de Quiberon en chambre 

double
•  Les dîners (hors boisson)
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

HOUAT & HOËDIC

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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Réalisable toute l’année
• Les traversées maritimes Lorient/Groix A/R à la journée
•  La nuit en hôtel 2* à Lorient en chambre double
•  Les dîners (hors boissons)
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour
•  Les entrées à la Cité de la Voile

BIENVENUE CHEZ LES GROISILLONS
Hébergement chez l’habitant !
Littoral de rêve, ravissants villages à l’authenticité préservée et 
criques de sable pourpre : vous apprécierez tout de Groix ! Votre 
hôte vous accueillera dans sa demeure, rénovée et décorée avec 
goût, située dans le bourg principal de l’île aux Grenats : un séjour 
haut en couleurs !

Réalisable toute l’année
• Les traversées maritimes Lorient/Groix A/R
•  La nuit en maison d’hôtes de charme en chambre double sur l’île
•  Les dîners en crêperie bretonne « à l’ancienne » dans une maison 

de pêcheurs
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour
•  La location de vélos durant 1 journée

 RADE DE LORIENT et ÎLE DE GROIX

Votre week-end marin commence dans le sillage d’Éric Tabarly. 
Longtemps tournée vers le commerce avec les Indes, auquel elle 
doit son nom, Lorient accueille aujourd’hui les «  stars  » de la 
navigation autour du monde. Plongez dans l’univers de la voile 
« grand large » avec la visite de la « Cité de la Voile Éric Tabarly », 
sur le site de l’ancienne base de sous-marin démilitarisée. 

Après une douce nuit au centre-ville, embarquez pour Groix. Au 
programme : côte sauvage, plages de sable fin, criques secrètes et 
eaux turquoises… 

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

GROIX

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :



Inclus également dans ce coffret, au choix pour votre 
hébergement sur l’île :

•  Réalisable d’Avril à Novembre 
La nuit dans un charmant petit hôtel îlien en 
chambre double et le dîner en crêperie bretonne 
« à l’ancienne » dans une maison de pêcheurs.

 OU 

•  Réalisable d’Avril à Septembre 
Une nuit dans un nid suspendu dans les arbres 
en toute sécurité, avec panier pique-nique du soir. 
Vous y dormirez, perchés entre 4 et 10 mètres de 
hauteur, dans un calme absolu, tentez l’expérience…

Pour votre séjour dans le nid vous devez vous munir 
de votre linge de toilette, chaussures de sport fermées, 
bagages légers, lampe frontale, ainsi que d’un téléphone 
portable chargé.
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Réalisable toute l’année
• Les traversées maritimes Lorient/Groix A/R à la journée
•  La nuit en hôtel 2* à Lorient en chambre double
•  Les dîners (hors boissons)
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour
•  Les entrées à la Cité de la Voile

 RADE DE LORIENT et ÎLE DE GROIX

Votre week-end marin commence dans le sillage d’Éric Tabarly. 
Longtemps tournée vers le commerce avec les Indes, auquel elle 
doit son nom, Lorient accueille aujourd’hui les «  stars  » de la 
navigation autour du monde. Plongez dans l’univers de la voile 
« grand large » avec la visite de la « Cité de la Voile Éric Tabarly », 
sur le site de l’ancienne base de sous-marin démilitarisée. 

Après une douce nuit au centre-ville, embarquez pour Groix. Au 
programme : côte sauvage, plages de sable fin, criques secrètes et 
eaux turquoises… 

CAP SUR GROIX
Hébergement en hôtel 
ou nuit insolite dans les arbres
« Qui voit Groix, voit sa joie » : voilà, vous y êtes : ouvrez 
grand les yeux et respirez à fond : l’air est si pur, si chargé 
en iode dans nos îles… ! Flânez au fil des ruelles du bourg et 
imaginez l’effervescence qui régnait ici quand les thoniers 
débarquaient leur cargaison de poissons argentés, à chaque 
retour de campagne de pêche …

•  Les traversées maritimes Lorient / Groix A/R
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour

GROIX

Votre week-end pour 2 comprend :
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ÎLE D’ARZ - VUE SUR MER
Embarquez pour une agréable traversée vers l’île d’Arz, surnommée 
« l’île aux capitaines », charmant petit bout de terre qui vit naître 
plusieurs générations de capitaines officiers au long court. Sauvage 
et secrète l’île d’Arz, vous invite le long de ses sentiers parfumés !

L’ÎLE AUX MOINES
Hébergement chez l’habitant

Séjournez sur la perle du Golfe, «  l’île aux Moines » située à 5 mn 
du continent (avec le passeur). Un vieux vélo le long d’une façade, 
de magnifiques massifs d’hortensias nichés dans des endroits 
insolites, des îliens chaleureux  : bienvenue au cœur du Golfe du 
Morbihan !

Réalisable d’Avril à Décembre
• Les traversées maritimes Vannes / Île d’Arz A/R
•  La nuit en hôtel niveau 3* sur l’île en chambre double vue sur mer
•  La demi-pension hors boissons et taxes de séjour
•  1 journée de location de vélo le jour 2

Réalisable toute l’année
• Les traversées maritimes Baden / Île aux Moines A/R
•  La nuit en maison d’hôtes de charme en chambre double, 

piscine extérieure chauffée en saison
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour
•  Le déjeuner au restaurant sur l’île (hors boissons)
•  1 journée de location de vélo

GOLFE DU MORBIHAN

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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Inclus également dans ce coffret, au choix pour votre 
découverte du Golfe :

•  Réalisable d’Avril à fin Septembre
  Une croisière d’une journée, trajet commenté durant 

le tour du Golfe avec escale à l’Île aux Moines ou l’Île 
d’Arz suivant votre choix et déjeuner au restaurant (hors 
boissons)

 OU 

•  Réalisable toute l’année
  Si vous n’avez pas le pied marin, une journée de 

location de 2 CV pour longer nos côtes en véhicule 
de collection, un billet A/R pour une traversée piétons 
avec le « bateau-passeur» pour l’île aux Moines (5mn de 
traversée) vous sera également délivré.

L’ÎLE AUX MOINES
Hébergement chez l’habitant

Séjournez sur la perle du Golfe, «  l’île aux Moines » située à 5 mn 
du continent (avec le passeur). Un vieux vélo le long d’une façade, 
de magnifiques massifs d’hortensias nichés dans des endroits 
insolites, des îliens chaleureux  : bienvenue au cœur du Golfe du 
Morbihan !

Réalisable toute l’année
• Les traversées maritimes Baden / Île aux Moines A/R
•  La nuit en maison d’hôtes de charme en chambre double, 

piscine extérieure chauffée en saison
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour
•  Le déjeuner au restaurant sur l’île (hors boissons)
•  1 journée de location de vélo

•  La nuit en hôtel 3* à Vannes
•  Les petits déjeuners et taxes de séjour

 BIENVENUE DANS LE GOLFE

Le Golfe du Morbihan, membre du «  club des plus belles 
baies du Monde  », et classé Parc Naturel Régional est 
un vaste espace maritime qui a donné son nom à notre 
département. On y trouve selon la légende, autant d’îles 
que de jours dans l’année  : deux d’entre-elles, l’île aux 
Moines ou l’île d’Arz vous accueilleront.

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

GOLFE DU MORBIHAN

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :



16

2 1

Bréhat

Les Sept Îles

CÔTES D’ARMOR

SAINT-BRIEUC

Perros
Guirec Pointe de

l’Arcouest

BRÉHAT

Longueur : 3,5 km Largeur : 1,5 km

Bréhat n’est qu’à une dizaine de minutes en bateau de la pointe 
de l’Arcouest, et pourtant le dépaysement est immédiat sur 
cette célèbre « île aux fleurs», véritable petit coin de paradis. 
Toute l’année, le Gulf Stream assure à ce magnifique endroit 
un micro climat dont bénéficie généreusement la flore locale. 
Oubliez la voiture : ici, pas de moteur, on ne circule qu’à vélo 
ou à pied…

Île aux Moines   Longueur : 500 m    Largeur : 300 m

Classée en 1976, la réserve naturelle nationale des Sept-Îles occupe une surface de 320 ha répartie sur 
cinq îles principales. Elle protège d’importantes colonies d’oiseaux marins en particulier : Fous de bassan, 
macareux moine, puffins des Anglais et pingouins torda : impressionnant et à ne manquer sous aucun 
prétexte par les amoureux des oiseaux !

EMBARQUEMENT
Pointe de l’Arcouest : 10 mn de traversée maritime

EMBARQUEMENT
Perros Guirec : 2h30 de croisière, dont 45 mn d’escale

1

2

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :
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SEPT ÎLES

Île aux Moines   Longueur : 500 m    Largeur : 300 m

Classée en 1976, la réserve naturelle nationale des Sept-Îles occupe une surface de 320 ha répartie sur 
cinq îles principales. Elle protège d’importantes colonies d’oiseaux marins en particulier : Fous de bassan, 
macareux moine, puffins des Anglais et pingouins torda : impressionnant et à ne manquer sous aucun 
prétexte par les amoureux des oiseaux !

EMBARQUEMENT
Perros Guirec : 2h30 de croisière, dont 45 mn d’escale

2

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE



BRÉHAT, L’ÉVASION FLEURIE !
Degemer mat e enez Vriad ! (Bienvenue sur l’île de Bréhat… en 
Breton !) 

Laissez-vous séduire par la douceur de son climat, ses landes 
ensoleillées, sa côte joliment découpée teintée de rose et ses 
petites criques baignées d’eaux turquoise… Partez à la rencontre 
de ses trésors « au naturel » et de ses habitants.

  LA CÔTE DE GRANIT ROSE
 ET L’ARCHIPEL DES 7 ÎLES OU BRÉHAT

De Perros-Guirec à Trébeurden, le littoral « fait son cinéma » : 
d’énormes blocs de granit rose défient ici les lois de l’équilibre, 
sur la lande comme en mer. Vous logerez au cœur de ce 
magnifique décor avant de rejoindre, le lendemain, Bréhat, 
l’île aux fleurs… A moins que vous ne préfériez une croisière 
en vedette vers les «  Sept-Îles  » pour admirer de près les 
quelques 40 000 fous de Bassan qui y nichent ?

Réalisable de mars à mi-novembre, hors week-end 
spéciaux, juillet et août
• Les traversées maritimes Pointe de l’Arcouest / Bréhat A/R
• La nuit en hôtel 3* sur l’île côté jardin en chambre double
• La demi-pension (hors boissons)

•  L’hébergement en hôtel 3* sur la côte de granit rose en 
bord de mer

•  Le dîner régional en crêperie : galettes et crêpes au menu 
(hors boissons)

• Les petits déjeuners

Réalisable toute l’année 
(hors 15 décembre au 15 janvier)
•  Les traversées maritimes Pointe de l’Arcouest / Bréhat A/R
•  La nuit en hôtel de charme 4* en chambre double avec un 

cocktail de bienvenue
• Les petits déjeuners
• Un « soin Skipper » de 30 mn par personne (modelage du dos)
• L’accès illimité à l’espace bien-être : piscine intérieure chauffée, 
hammam, jacuzzi intérieur et extérieur, salle de fitness

SPA ET DÉTENTE À LA POINTE DE L’ARCOUEST

Laissez-vous « chouchouter » dans un hôtel Écolabel, littéralement 
« posé » sur la plage face à l’archipel de Bréhat ! Vous apprécierez 
piscine, spa et modelages au cœur d’un écrin de bois précieux et 
de granit rose ! Le lendemain une escapade maritime sur l’île de 
Bréhat est prévue pour compléter votre week-end « bien-être » 
par un bol « d’air iodé ».

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

BRÉHAT
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Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Inclus également dans ce coffret, au choix pour votre 
découverte des îles :

•  Réalisable toute l’année sauf janvier et février
  Les traversées maritime aller/retour pour l’île de Bréhat 

au départ de la Pointe de l’Arcouest à la journée

 OU 

•  Réalisable de mai à septembre
  La croisière commentée journée dans l’archipel des 7 îles 

avec escale à l’île aux Moines



  LA CÔTE DE GRANIT ROSE
 ET L’ARCHIPEL DES 7 ÎLES OU BRÉHAT

De Perros-Guirec à Trébeurden, le littoral « fait son cinéma » : 
d’énormes blocs de granit rose défient ici les lois de l’équilibre, 
sur la lande comme en mer. Vous logerez au cœur de ce 
magnifique décor avant de rejoindre, le lendemain, Bréhat, 
l’île aux fleurs… A moins que vous ne préfériez une croisière 
en vedette vers les «  Sept-Îles  » pour admirer de près les 
quelques 40 000 fous de Bassan qui y nichent ?

•  L’hébergement en hôtel 3* sur la côte de granit rose en 
bord de mer

•  Le dîner régional en crêperie : galettes et crêpes au menu 
(hors boissons)

• Les petits déjeuners

Réalisable toute l’année 
(hors 15 décembre au 15 janvier)
•  Les traversées maritimes Pointe de l’Arcouest / Bréhat A/R
•  La nuit en hôtel de charme 4* en chambre double avec un 

cocktail de bienvenue
• Les petits déjeuners
• Un « soin Skipper » de 30 mn par personne (modelage du dos)
• L’accès illimité à l’espace bien-être : piscine intérieure chauffée, 
hammam, jacuzzi intérieur et extérieur, salle de fitness

SPA ET DÉTENTE À LA POINTE DE L’ARCOUEST

Laissez-vous « chouchouter » dans un hôtel Écolabel, littéralement 
« posé » sur la plage face à l’archipel de Bréhat ! Vous apprécierez 
piscine, spa et modelages au cœur d’un écrin de bois précieux et 
de granit rose ! Le lendemain une escapade maritime sur l’île de 
Bréhat est prévue pour compléter votre week-end « bien-être » 
par un bol « d’air iodé ».

Votre week-end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

SEPT ÎLES
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Inclus également dans ce coffret, au choix pour votre 
découverte des îles :

•  Réalisable toute l’année sauf janvier et février
  Les traversées maritime aller/retour pour l’île de Bréhat 

au départ de la Pointe de l’Arcouest à la journée

 OU 

•  Réalisable de mai à septembre
  La croisière commentée journée dans l’archipel des 7 îles 

avec escale à l’île aux Moines



BATZ

OUESSANT

MOLÈNE

Longueur : 3,5 km Largeur : 1,5 km

Calme, beauté et végétation magnifique : la charmante île de Batz 
se découvre à travers ses sentiers côtiers  : laissez-vous séduire 
par ses superbes jardins et la douceur de son climat  ! Vivez 
cette agréable parenthèse au rythme de cette île discrète, qui vit 
essentiellement de la pêche et de la culture des primeurs…

Longueur : 8 km Largeur : 4 km

Ouessant la lointaine, « finis terrae ». Dès votre arrivée sur le 
bateau, l’imaginaire et la réalité jouent à cache-cache. Les hautes 
falaises ciselées par l’océan disent la puissance des éléments. 
Pierres sèches, bêlements des moutons, concert permanent des 
oiseaux, parfums de bruyère et ballet incessant des abeilles noires 
préparant un miel exquis...

Longueur : 1,2 km Largeur : 800 m

Molène ne s’apparente à aucune autre : selon l’heure de la journée, 
la saison ou le point de vue, elle ne ressemble pas à l’idée qu’on 
croyait pouvoir s’en faire. Au Nord-Ouest on s’imagine au bout du 
monde ; plus au sud, plage de sable blanc et eau turquoise ? Vous 
vous croyez dans le Pacifique !... Un  banc de phoques ? Vous voilà 
en Ecosse !…

EMBARQUEMENT
Roscoff : 15 mn de traversée

EMBARQUEMENT
Conquet : 40 mn à 1 h 15 de traversée

EMBARQUEMENT
Conquet : 40 mn de traversée

1
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1Batz

Ouessant

Molène

Sein

Île St Nicolas
Les Glénan

QUIMPER

FINISTÈRE

5

4

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

2

3



SEIN

ÎLE ST NICOLAS - LES GLÉNAN

Longueur : 2,8 km Largeur : 25 à 800 m

Île à fleur d’écume, radeau de pierre émergeant à peine de l’horizon, 
Sein ne laisse jamais indifférent  : aucune chance d’oublier un seul 
instant que l’on est sur une île ! Sa forme découpée permet des points 
de vue différents dominés cependant par l’omniprésence de l’océan. Ici 
on « navigue » même une fois débarqué du bateau ! Vos sens seront 
en éveil, parfum iodé des embruns et des algues, incroyable lumière de 
l’alliance ciel et mer, roulement des vagues sur les galets...

Longueur : 1 km Largeur : 75 à 300 m

« Sans mentir, vu du ciel, on se dirait dans les tropiques ! » Un chapelet 
d’îles, dont l’une en forme de cœur d’or, baigne dans une eau vert 
lagon et transparente ourlée de plages de sable fin et blanc. Vous y 
trouverez une végétation radieuse, et notamment le fameux Narcisse 
des Glénan, fleur délicate, et fière de n’exister nulle part ailleurs  ! 
Site classé Natura 2000 les Glénan sont un authentique sanctuaire 
naturel, paradis des oiseaux.

EMBARQUEMENT
Audierne : 1 h de traversée

EMBARQUEMENT
Bénodet : 1 h 15 à 1 h 45 de traversée commentée

4

5
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Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE



L’ÎLE DE BATZ GRANDEUR NATURE !
Si l’île de Batz est souvent décrite comme « discrète », elle 
a cependant un « sacré caractère » ! Laissez-vous charmer 
par la richesse de ses paysages  : dunes arrondies, zones 
humides, cordons de galets, plages de sable fin … et même 
un jardin exotique : un dépaysement complet au large de 
Roscoff …

ROSCOFF BATZ : 
CARACTÈRE ET PRODUITS DE LA MER

Roscoff, associe pour vous les plaisirs d’une station balnéaire et le charme 
d’une petite cité de caractère ! Séjournez au cœur de la cité et dégustez 
des produits de la mer lors de votre soirée… avant de vous échapper pour 
une journée vers l’île de Batz : une escale authentique au charme discret 
mais à la flore unique : dépaysement garanti !

SPA MARIN AQUATONIC À ROSCOFF
En Finistère, face au large et à deux pas de la  Baie de Morlaix, 
séjournez à Roscoff  ! Tout invite ici au repos du corps et de 
l’esprit.  Séjournez dans un cadre enchanteur mariant le charme 
des anciennes cités corsaires à la séduction du littoral breton. Le 
lendemain découvrez l’île de Batz à la beauté unique et saisissante.

Réalisable toute l’année en semaine, 
hors juillet août

• Les traversées maritimes Roscoff / Île de Batz A/R
• La nuit en hôtel de charme 2* en chambre double
• L’apéritif de bienvenue à l’hôtel
• La demi-pension (hors boisson)

Réalisable de février au 15 décembre,
hors juillet août

• Les traversées maritimes Roscoff / Île de Batz A/R
•  La nuit en hôtel 3* de charme en centre-ville, chambre double à la 

décoration personnalisée
•  Les dîners (hors boisson) dans un restaurant de produits locaux avec 

fruits de mer et poisson frais.
• Les petits déjeuners
•  Un coffret de produits locaux vous sera également offert contenant : 1 

terrine de St Jacques ou au crabe et 1 mini-galet de savon aux algues

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

BATZ

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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SPA MARIN AQUATONIC À ROSCOFF
En Finistère, face au large et à deux pas de la  Baie de Morlaix, 
séjournez à Roscoff  ! Tout invite ici au repos du corps et de 
l’esprit.  Séjournez dans un cadre enchanteur mariant le charme 
des anciennes cités corsaires à la séduction du littoral breton. Le 
lendemain découvrez l’île de Batz à la beauté unique et saisissante.

Réalisable de février au 15 décembre,
hors juillet août

• Les traversées maritimes Roscoff / Île de Batz A/R
•  La nuit en hôtel 3* de charme en centre-ville, chambre double à la 

décoration personnalisée
•  Les dîners (hors boisson) dans un restaurant de produits locaux avec 

fruits de mer et poisson frais.
• Les petits déjeuners
•  Un coffret de produits locaux vous sera également offert contenant : 1 

terrine de St Jacques ou au crabe et 1 mini-galet de savon aux algues

Réalisable toute l’année

• Les traversées maritimes Roscoff / Île de Batz A/R
•  La nuit en hôtel 4* en bord de plage en chambre double
•  Les dîners dans le restaurant de l’hôtel avec vue panoramique 

sur l’île de Batz (hors boisson).
• Les petits déjeuners
•  L’accès à l’espace Aqua détente de l’hôtel avec vue sur mer 

comprenant : bassin ludique d’eau de mer à 31°C avec geysers, 
jets sous-marins et cols de cygne hydromassants, piscine 
de natation d’eau de mer chauffée à 31°C, sauna, hammam, 
jacuzzis® intérieur /extérieur.

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

BATZ

Votre week-end pour 2 comprend :
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AU BOUT DU MONDE ... OUESSANT !
Rejoignez l’emblématique Ouessant, sentinelle du bout du 
monde ! Ses falaises balayées par l’océan, contrastent avec 
la sérénité de ses jolies plages. Ses traditions et surtout 
la singulière vie Ouessantine continuent d’inspirer de 
nombreux artistes. A Ouessant vous logerez « comme à la 
maison » dans un hôtel situé à 100 m du bord de mer, loin 
de l’agitation du continent…

MOLÈNE ... PARADIROISE ET 
SUPERBEMENT HUMAINE !
Molène se vit  ! Sur cette île, on est sauveteur «  de culture et de 
cœur », de père en fils, ce qui génère une tradition d’accueil, simple et 
chaleureux, spontané et évident. Venez vivre aux côtés des Molénais 
une expérience unique  et réglez votre montre à l’heure solaire, la 
seule respectée ici !

MOLÈNE OU OUESSANT 
À VOUS DE CHOISIR !

Sans doute l’un des plus impressionnants panoramas de Bretagne ! Dans 
ce lieu mythique vous contemplerez le soir venu le scintillement des 
phares de pleine mer entre Iroise et Ouessant ! Le lendemain, embarquez 
au Conquet vers l’île de votre choix  : Ouessant, tant appréciée des 
randonneurs ou Molène, si vous aimez les découvertes ornithologiques…

Réalisable toute l’année, 
hors décembre janvier

• Les traversées maritimes Le Conquet / Ouessant A/R
• La nuit en hôtel niveau 2* en chambre double sur l’île
• La demi-pension (hors boissons)

Réalisable toute l’année

•  Au choix : les traversées maritimes Le Conquet / Ouessant OU les 
traversées Le Conquet  / Molène A/R à la journée

•  L’hébergement en hôtel de charme 3* en chambre double, à la Pointe 
St Mathieu.

•  Les petits déjeuners
•  Le transfert en navette hôtel / embarcadère A/R qui vous évite le stress 

de l’embarquement
•  Le déjeuner sur l’île de votre choix dans un restaurant local (hors 

boissons)

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

OUESSANT - MOLÈNE

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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MOLÈNE ... PARADIROISE ET 
SUPERBEMENT HUMAINE !
Molène se vit  ! Sur cette île, on est sauveteur «  de culture et de 
cœur », de père en fils, ce qui génère une tradition d’accueil, simple et 
chaleureux, spontané et évident. Venez vivre aux côtés des Molénais 
une expérience unique  et réglez votre montre à l’heure solaire, la 
seule respectée ici !

Réalisable toute l’année

• Les traversées maritimes Le Conquet / Molène A/R
•  L’hébergement en chambre d’hôte, vue sur mer «  les pieds 

dans l’eau » sur l’île. Chaque chambre est équipée avec salle de 
bain et toilettes privatifs.

•  Les petits déjeuners servis dans la salle commune en 
compagnie des autres hôtes

•  Un apéritif de bienvenue
•  Le dîner « local » dans un restaurant de l’île (hors boissons)

MOLÈNE

Votre week-end pour 2 comprend :
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CAP SUR L’ÎLE DE SEIN
Au large de la mythique Pointe du Raz, Sein émerge à 
peine des flots mais fait front depuis la nuit des temps 
aux assauts des plus spectaculaires tempêtes bretonnes ! 
Venez côtoyer sa beauté sauvage, et musarder dans ses 
étroites ruelles en « tirant des bords ». Les Sénans sauront 
vous faire aimer ce rocher du bout du monde ! 

LA POINTE DU RAZ ET L’ÎLE DE SEIN

Séjournez à l’extrémité de la péninsule Bretonne, près de « la Pointe du 
Raz ». Depuis le sentier littoral entre lande et océan, découvrez le panorama 
grandiose offert par l’impétueux Raz de Sein. Après une nuit tout confort 
vous rejoindrez en bateau l’île de Sein, posée à « fleur d’écume » tel un 
radeau surfant sur l’océan !

DOUARNENEZ ÎLE DE SEIN :
VUE SUR MER

Dormez dans une maison de Maître du XIXème siècle
Partez à l’abordage d’une belle demeure du XIXème siècle à 
l’atmosphère romanesque  ! Son grand parc, ses pelouses fleuries, 
sa piscine face à l’océan et la vue sur la Baie de Douarnenez vous 
séduiront  ! Visitez Douarnenez et Locronan, avant de rallier, le 
lendemain, l’île de Sein, rocher du bout du monde, où « la vague 
n’a pas eu raison du granit » selon le Général de Gaulle.

Réalisable toute l’année, 
hors décembre janvier

• Les traversées maritimes Audierne / Île de Sein A/R
•  La nuit en chambre d’hôtes sur l’île de Sein. Nous 

attirons votre attention sur le confort « authentique » 
mais chaleureux de ce lieu d’accueil (douche et lavabo 
dans la chambre, toilettes sur le palier)

• Petit déjeuner chez l’habitant
•  Un repas « local » dans l’un des restaurants de l’île 

durant votre séjour (hors boissons)

Réalisable toute l’année*

• Les traversées maritimes Audierne / Île de Sein A/R
•  La nuit en hôtel 3* en chambre double vue sur mer
•  Un apéritif de bienvenue
•  Les petits déjeuners

*  astuce du voyageur : en décembre et janvier pensez à réserver votre restaurant 
sur l’île avant votre départ.

Réalisable toute l’année*

• Les traversées maritimes Audierne / Île de Sein A/R
•  La nuit en hôtel 3* en chambre double vue sur mer (sauf juillet et 

août : chambre vue jardin)
•  Les petits déjeuners
•  L’accès à l’espace bien-être spa de l’hôtel : bains à remous, sauna, 

hammam. Accès à la piscine extérieure

*  astuce du voyageur : en décembre et janvier pensez à réserver votre 
restaurant sur l’île avant votre départ.

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

SEIN

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
Votre week-end pour 2 comprend :
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LA POINTE DU RAZ ET L’ÎLE DE SEIN

Séjournez à l’extrémité de la péninsule Bretonne, près de « la Pointe du 
Raz ». Depuis le sentier littoral entre lande et océan, découvrez le panorama 
grandiose offert par l’impétueux Raz de Sein. Après une nuit tout confort 
vous rejoindrez en bateau l’île de Sein, posée à « fleur d’écume » tel un 
radeau surfant sur l’océan !

L’ÎLE SAINT NICOLAS

Au cœur de la station balnéaire de Bénodet, un hôtel à l’accueil 
chaleureux et convivial vous attend. Profitez de votre première 
journée pour visiter les environs (Audierne, le Guilvinec, 
Penmarc’h, la Pointe de la Torche…). Le lendemain une croisière 
commentée vous mènera à l’assaut de l’archipel des Glénan 
avant votre escale sur St Nicolas…

DOUARNENEZ ÎLE DE SEIN :
VUE SUR MER

Dormez dans une maison de Maître du XIXème siècle
Partez à l’abordage d’une belle demeure du XIXème siècle à 
l’atmosphère romanesque  ! Son grand parc, ses pelouses fleuries, 
sa piscine face à l’océan et la vue sur la Baie de Douarnenez vous 
séduiront  ! Visitez Douarnenez et Locronan, avant de rallier, le 
lendemain, l’île de Sein, rocher du bout du monde, où « la vague 
n’a pas eu raison du granit » selon le Général de Gaulle.

Réalisable toute l’année*

• Les traversées maritimes Audierne / Île de Sein A/R
•  La nuit en hôtel 3* en chambre double vue sur mer
•  Un apéritif de bienvenue
•  Les petits déjeuners

*  astuce du voyageur : en décembre et janvier pensez à réserver votre restaurant 
sur l’île avant votre départ.

Réalisable en Avril, Mai, Juin et Septembre*

•  La croisière commentée entre Bénodet et Les Glénan A/R
•  La nuit en hôtel de charme 3* en chambre double à Bénodet 

avec piscine chauffée à toit ouvrant
• Les petits déjeuners

*  astuce du voyageur : prévoir un pique-nique lors de l’escapade aux Glénan..

Réalisable toute l’année*

• Les traversées maritimes Audierne / Île de Sein A/R
•  La nuit en hôtel 3* en chambre double vue sur mer (sauf juillet et 

août : chambre vue jardin)
•  Les petits déjeuners
•  L’accès à l’espace bien-être spa de l’hôtel : bains à remous, sauna, 

hammam. Accès à la piscine extérieure

*  astuce du voyageur : en décembre et janvier pensez à réserver votre 
restaurant sur l’île avant votre départ.

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

ARCHIPEL des GLÉNAN

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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1

Fromentine

Yeu

VENDÉE

LA ROCHE SUR YON

Noirmoutier

NOIRMOUTIER

Longueur : 18 km Largeur : 500 m à 12 km

Surnommée l’île aux mimosas, grâce à son microclimat 
exceptionnel, l’île de Noirmoutier est un paradis pour les 
amoureux de nature : marais salants bleutés, dunes de 
sable chaud, sous-bois parfumés où se nichent de grandes 
villas, témoins nostalgiques de la Belle Epoque et des « 
bains de mer » ! L’attrait de cette île tient également à son 
accès : par le pont ou … par « Le Gois », célèbre chaussée 
praticable à marée basse, qui relie Beauvoir sur Mer à l’île 
de Noirmoutier.

Passage sur l’île avec votre véhicule par le pont long de 
583 mètres ou par le Gois 4,125 km

1
2

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :
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YEU

Longueur : 9,9 km Largeur : 3,7 km

Longtemps 1er port thonier de la côte atlantique, l’Île d’Yeu voue encore à la pêche une place active, et 
voit ainsi régulièrement « débarquer » sur ses quais bars, lottes, soles, turbots, dorades, merlus et nobles 
crustacés ! Vous aimerez flâner au cœur de son bocage où nichent, à l’abri des frondaisons de saules et de 

prunelliers, de ravissantes maisons 
basses aux toits de tuiles et aux 
volets joliment colorés ! Yeu envoûte 
dit-on ceux qui ont un jour, choisi 
d’y jeter l’ancre ne serait-ce qu’un 
moment.

EMBARQUEMENT
Fromentine : 45 mn de traversée

2

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE
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BIEN-ÊTRE & GOURMANDISE
Séjournez à Noirmoutier, au cœur du site classé du « Bois 
de la Chaise  »  prisé des notables locaux, dès la fin du 
Second Empire  ! Les fameuses «  cabines de plage  » de 
l’Anse Rouge et de la Plage des Dames rappellent l’époque 
où les «  coquettes  » venaient profiter des «  bains de 
mer »… Pour vous ce sera calme, détente et raffinement ! 

VIVE LES VACANCES À NOIRMOUTIER !
Jetez l’ancre à Noirmoutier ! Harmonieux camaïeu de paysages atlantiques, 
l’île invite réellement aux vacances ! Votre hôtel : une grande maison avec 
installations sportives, parc paysager aux notes méditerranéennes, et table 
raffinée, tout près du vieux port…

COMBINÉ 2 ÎLES YEU-NOIRMOUTIER

Rejoignez Noirmoutier, par le Pont ou le célèbre Gois selon l’horaire 
de la marée : journée découverte de l’île à votre rythme et retour sur 
le continent pour votre soirée. Le lendemain embarquez en bateau 
depuis Fromentine, pour aborder l’île d’Yeu que vous découvrirez 
« à vélo » : dépaysement et bol d’air iodé garantis !

Réalisable du 1er mars au 31 octobre

•  La nuit en hôtel 3* sur l’île en chambre double
• L’apéritif de bienvenue
•  Le dîner au restaurant gastronomique de l’hôtel 

(hors boissons)
•  Les petits déjeuners
• Une séance de hammam pour 2 personnes
•  L’accès à la piscine chauffée à toit ouvrant 

(d’avril à septembre)

Réalisable d’avril à fin septembre, hors période 
du 14 juillet au 20 août et week-end spéciaux

•  La nuit en hôtel 3* sur l’île en chambre double
• L’apéritif de bienvenue
•  La demi-pension (hors boissons)
•  L’accès aux infrastructures sportives de l’hôtel : practice de golf, tennis 

de table, badminton et court de tennis
•  L’accès à la piscine extérieure chauffée en saison (mai à septembre)
•  La location de deux vélos durant une demi-journée

Réalisable d’avril à octobre, hors juillet août

• Les traversées maritimes Fromentine / Yeu A/R
•  La nuit en hôtel 2* sur le continent
•  Les petits déjeuners
•  La location de 2 vélos durant la journée à l’île d’Yeu

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

NOIRMOUTIER

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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VIVE LES VACANCES À NOIRMOUTIER !
Jetez l’ancre à Noirmoutier ! Harmonieux camaïeu de paysages atlantiques, 
l’île invite réellement aux vacances ! Votre hôtel : une grande maison avec 
installations sportives, parc paysager aux notes méditerranéennes, et table 
raffinée, tout près du vieux port…

YEU PERLE DE L’ATLANTIQUE
A bicyclette, vous apprécierez l’ambiance vivifiante «  grand 
large », de l’île d’Yeu ! Vous séjournerez dans un hôtel aux allures 
de maison traditionnelle : murs blancs, toit rose et volets colorés, 
situé à Port-Joinville, à quelques pas de l’embarcadère. Ambiance 
îlienne garantie !

COMBINÉ 2 ÎLES YEU-NOIRMOUTIER

Rejoignez Noirmoutier, par le Pont ou le célèbre Gois selon l’horaire 
de la marée : journée découverte de l’île à votre rythme et retour sur 
le continent pour votre soirée. Le lendemain embarquez en bateau 
depuis Fromentine, pour aborder l’île d’Yeu que vous découvrirez 
« à vélo » : dépaysement et bol d’air iodé garantis !

Réalisable d’avril à fin septembre, hors période 
du 14 juillet au 20 août et week-end spéciaux

•  La nuit en hôtel 3* sur l’île en chambre double
• L’apéritif de bienvenue
•  La demi-pension (hors boissons)
•  L’accès aux infrastructures sportives de l’hôtel : practice de golf, tennis 

de table, badminton et court de tennis
•  L’accès à la piscine extérieure chauffée en saison (mai à septembre)
•  La location de deux vélos durant une demi-journée

Réalisable de mars à mi-novembre, hors août et 
week-end pontés

• Les traversées maritimes Fromentine / Yeu A/R
•  La nuit en hôtel 2* à l’île d’Yeu Port-Joinville en chambre double
•  Les petits déjeuners
•  La location de 2 vélos durant 1 journée

Réalisable d’avril à octobre, hors juillet août

• Les traversées maritimes Fromentine / Yeu A/R
•  La nuit en hôtel 2* sur le continent
•  Les petits déjeuners
•  La location de 2 vélos durant la journée à l’île d’Yeu

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

YEU

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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2

1

Fouras

Royan

Oléron

Aix

CHARENTE
MARITIME

LA ROCHELLE

Ré

ÎLE DE RÉ

Longueur : 30 km Largeur : mini 70 m à 5 km max.

Partez à la rencontre des panoramas marins ou verdoyants 
de celle que l’on surnomme « Ré la Blanche » en raison 
de la présence encore active de nombreux marais 
salants  : Landes, pierres, bastions et venelles abritent ici 
les merveilles d’un patrimoine populaire soigneusement 
sauvegardé ! Randonneurs à pied ou à vélo, Ré est faite 
pour vous  et se savoure au gré de vos envies entre estran, 
océan et cabanes ostréicoles !

Passage sur l’île avec votre véhicule par le pont construit 
en 1988 long de presque 3 km (péage à prévoir tarif 
suivant la saison)

1

Longueur : 3 km Largeur : 700 m

Petit croissant de terre, classé «  site naturel remarquable  », l’Île d’Aix, une des 
seules « véritables » îles de Charente Maritime, est un lieu fragile que l’on se doit 
de préserver. Elle ne se découvre donc qu’à pied ou à bicyclette... Pièce maîtresse 
du dispositif de défense de l’arsenal de Rochefort, Aix offre un riche patrimoine 
historique agrémenté çà et là par les emblématiques roses trémières ! Profitez de la 
vue sur le Fort Boyard l’un des monuments nationaux les plus populaires.

EMBARQUEMENT
Fouras : 20 mn de traversée maritime

2

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

CHARENTE
MARITIME
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ÎLE D’OLÉRON

Longueur : 35 km Largeur : 12 km

Célébrée par Pierre Loti, Oléron baptisée « la lumineuse » en 
raison de son fort taux d’ensoleillement toute l’année est la 
plus grande île française de la côte Atlantique. Partez à la 
découverte de ses diverses richesses, naturelles, architecturales 
ou maritimes. Régalez-vous de légumes du terroir, mais aussi 
de fruits de mer, dégustez les fameuses huîtres de Marennes 
accompagnées d’un petit vin de pays ! Vous serez résolument 
«beunaise» (bien à l’aise, en patois charentais) sur l’île 
d’Oléron !

ÎLE D’AIX

Longueur : 3 km Largeur : 700 m

Petit croissant de terre, classé «  site naturel remarquable  », l’Île d’Aix, une des 
seules « véritables » îles de Charente Maritime, est un lieu fragile que l’on se doit 
de préserver. Elle ne se découvre donc qu’à pied ou à bicyclette... Pièce maîtresse 
du dispositif de défense de l’arsenal de Rochefort, Aix offre un riche patrimoine 
historique agrémenté çà et là par les emblématiques roses trémières ! Profitez de la 
vue sur le Fort Boyard l’un des monuments nationaux les plus populaires.

EMBARQUEMENT
Fouras : 20 mn de traversée maritime

2

3

Sur certains programmes :
1 JOURNÉE SUR LE CONTINENT
+ 1 JOURNÉE SUR UNE ÎLE
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Passage sur l’île avec votre véhicule par le pont construit en 
1966 long de presque 3 km (accès gratuit)



RÉ AU NATUREL
Entre océan, marais salants, et vignobles, « Ré la blanche » 
vous accueille ! Profitez de ses 110 kms de pistes cyclables et 
partez à la découverte des trésors de l’île : Pédalez le long 
des ruelles sinueuses bordées de façades blanches et de 
roses trémières à la rencontre de nombreux producteurs 
locaux… 

COMBINÉ 2 ÎLES RÉ-AIX

Deux îles, deux enchantements : Parcourez à vélo l’île de Ré au cœur de 
paysages aux multiples facettes avant de rejoindre votre hôtel situé aux 
environs de Fouras, en fin de journée. Le lendemain cap sur l’île d’Aix, 
perle de l’estuaire de la Charente, qui ne se découvre qu’à pied ! A ne pas 
manquer : la vue imprenable sur le fameux « Fort Boyard » situé au large…

AIX AU RYTHME DE LA MER
Seules les petites îles savent vous procurer cette sensation de 
quiétude, à l’abri de l’agitation des villes ! Vous êtes attendus dans 
l’unique hôtel de l’île d’Aix, et ferez partie des quelques privilégiés 
qui dorment, le soir venu, dans ce lieu chargé d’histoire ! Plongez 
avec délice dans l’ambiance intimiste un peu comme si vous étiez 
dans une grande maison de vacances emplie de souvenirs et où l’on 
se retrouve entre amis…

Réalisable toute l’année, hors juillet août et 
week-end spéciaux

•  La nuit en hôtel 3* sur l’île de Ré en chambre double
•  Les petits déjeuners
• 2 vélos durant une journée

Réalisable toute l’année, hors juillet août

•  Les traversées maritimes Fouras / Île d’Aix A/R
•  La nuit en hôtel familial 2* sur le continent, vous y serez accueillis comme 

dans une maison d’hôtes
•  Les dîners au restaurant (hors boissons)
•  Les petits déjeuners
•  La location de 2 vélos durant l’après-midi du jour 1 (durée 4h) à l’île 

de Ré

Réalisable d’avril à octobre

• Les traversées maritimes Fouras / Île d’Aix A/R
•  La nuit en hôtel de charme 3* sur l’île d’Aix en chambre double
•  Les petits déjeuners

Première journée de découverte de Quiberon. 
La presqu’ile vous accueille  : une côte sau-
vage spectaculaire à l’ouest, de belles plages 
de sable fin à l’est, elle offre sur 14 kilo-
mètres une variété de paysages qui séduit 
immédiatement. Prenez le temps de la dé-
couvrir : entre sable blanc, mer émeraude, 
rochers bruns, sites mégalithiques, et ha-
meaux aux maisons de pierres, sans ou-
blier ses 8 kilomètres de  côte sauvage aux  
falaises déchiquetées... Même par temps 
calme, le spectacle des vagues s’écrasant sur 
les rochers est saisissant. D’ici, le panorama 
sur le large et Belle-île est splendide. Le lende-
main vous embarquerez pour une escapade à la 
journée sur Belle Ile en Mer la « bien nommée ». 
Profitez de cette journée insulaire selon vos envies. 
Retour le soir sur le continent.

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon	/	Belle	Ile	en	Mer	
A/R

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	en	chambre	double	à	Sauzon
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour

Réalisable	du	8	avril	au	2	octobre,	hors	juillet	août	et	we	pontés

•	 Les	traversées	maritimes	Quiberon/Belle	Ile	A/R	à	la	journée
•	 La	nuit	en	hôtel	2*	à	Quiberon	en	chambre	double	
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	à	l’hôtel	(hors	boissons)

•	 La	nuit	en	hôtel	3*	à	Vannes	en	chambre	double	confort
•	 Les	petits	déjeuners	et	taxes	de	séjour
•	 Les	dîners	(hors	boissons)
•	 Les	traversées	maritimes	Vannes/Belle	Ile	A/R	à	la	journée,	

Dédiez votre première journée à la découverte de 
VANNES et ses environs. Préfecture du Morbihan,  
Vannes  a su préserver ses maisons à pans de bois, ses 
remparts, lavoirs et autres témoins  du passé florissant 
d’une cité marchande. Nuit à Vannes. Le lendemain 
embarquez pour rejoindre Belle-Ile en  effectuant au 
préalable  la  traversée du Golfe du Morbihan : Classés 
Parc Naturel Régional  ces  17 000 hectares d’espaces 
maritimes parsemés d’îles et d’îlots, constituent une 
mosaïque de couleurs aux multiples paysages. Ses ri-
chesses naturelles à l’intérêt écologique majeur en 
font un espace unique,  membre du club des « Plus 
belles baies du Monde ». 
Débarquement à Belle-Ile en Mer et découverte de l’île  
à votre gré. Retour en fin d’après-midi à Vannes.

Formule
DUO BELLE ILE AU DÉPART DE VANNES

Réalisable	du	30	avril	au	25	septembre	

Aux	autres	dates	la	traversée	vous	sera	proposée	au	départ	de	
Quiberon	sans	le	Golfe.

Formule
DUO

BELLE ÎLE AU DÉPART 
DE QUIBERON

ESCAPADE COCOONING A SAUZON

Votre week end pour 2 comprend :
Votre week end pour 2 comprend :

Votre week end pour 2 comprend :

RÉ - AIX - OLÉRON

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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COMBINÉ 2 ÎLES RÉ-AIX

Deux îles, deux enchantements : Parcourez à vélo l’île de Ré au cœur de 
paysages aux multiples facettes avant de rejoindre votre hôtel situé aux 
environs de Fouras, en fin de journée. Le lendemain cap sur l’île d’Aix, 
perle de l’estuaire de la Charente, qui ne se découvre qu’à pied ! A ne pas 
manquer : la vue imprenable sur le fameux « Fort Boyard » situé au large…

SÉJOUR BIEN-ÊTRE BALNÉO À OLÉRON
Bienvenue sur Oléron, « l’île de lumière aux multiples facettes » ! 
Vous séjournerez à Saint-Trojan-les-Bains, charmant village,  
aux belles villas d’architecture balnéaire de la fin du XIXe et 
début XXe siècle. Laissez-vous surprendre par la diversité des 
paysages  Oléronais : marais, petits ports ostréicoles ou de pêche, 
plages, forêt domaniale, dunes… et toujours l’océan comme toile 
de fond.

AIX AU RYTHME DE LA MER
Seules les petites îles savent vous procurer cette sensation de 
quiétude, à l’abri de l’agitation des villes ! Vous êtes attendus dans 
l’unique hôtel de l’île d’Aix, et ferez partie des quelques privilégiés 
qui dorment, le soir venu, dans ce lieu chargé d’histoire ! Plongez 
avec délice dans l’ambiance intimiste un peu comme si vous étiez 
dans une grande maison de vacances emplie de souvenirs et où l’on 
se retrouve entre amis…

Réalisable toute l’année, hors juillet août

•  Les traversées maritimes Fouras / Île d’Aix A/R
•  La nuit en hôtel familial 2* sur le continent, vous y serez accueillis comme 

dans une maison d’hôtes
•  Les dîners au restaurant (hors boissons)
•  Les petits déjeuners
•  La location de 2 vélos durant l’après-midi du jour 1 (durée 4h) à l’île 

de Ré

Réalisable toute l’année, hors juillet août 
et week-ends spéciaux

•  La nuit en hôtel en bord de mer 3* à Saint Trojan les bains en 
chambre double 

•  Les petits déjeuners buffet
•  Le dîner dans un restaurant de spécialités locales (hors boissons)
•  Accès inclus à l’espace bien-être de votre hôtel : piscine 

balnéo intérieure chauffée à 30° avec canon de massage, jets 
de balnéothérapie et d’aérothérapie. Profitez également de la 
luminothérapie, du hammam et du sauna

•  Accès à la piscine extérieure chauffée du 1er mai au 30 septembre, 
face à la mer

Réalisable d’avril à octobre

• Les traversées maritimes Fouras / Île d’Aix A/R
•  La nuit en hôtel de charme 3* sur l’île d’Aix en chambre double
•  Les petits déjeuners

RÉ - AIX - OLÉRON

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :

Votre week-end pour 2 comprend :
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Ce coffret vous a séduit ? 
faites plaisir à vos proches 
en leur offrant « Îles Précieuses © » 
Rendez-vous sur :

www.une-ile.com

Archipel des Glénan



Afin d’améliorer la qualité de nos prestations,
confiez-nous vos impressions en nous retournant ce questionnaire

Votre nom :  .......................................................................................................................................................
Destination : ......................................................................................................................................................
Votre week-end :  ............................................................................................................................................
Date du séjour :  ...............................................................................................................................................

L’ORGANISATION DE VOTRE VOYAGE
Vos appréciations sur l’accueil et le conseil de l’agence   

VOTRE VOYAGE
Avez-vous passé un bon séjour ?   
L’hébergement ?   
Les activités ?   
Les repas ?   

L’APRÈS VOYAGE
Recommanderiez-vous nos services ?   
Repartiriez-vous avec nous ?   

VOS COMMENTAIRES :

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

Votre nom : 
Destination : 
Votre week-end : 
Date du séjour : 

L’ORGANISATION DE VOTRE VOYAGE
Vos appréciations sur l’accueil et le conseil de l’agence

VOTRE VOYAGE
Avez-vous passé un bon séjour ?
L’hébergement ?
Les activités ?
Les repas ?

L’APRÈS VOYAGE
Recommanderiez-vous nos services ?
Repartiriez-vous avec nous ?

VOS COMMENTAIRES :

"
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Archipel des Glénan www.une-ile.com

Bon retour et à 
bientôt pour une 
prochaine escale !
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Conditions générales de vente
Îles Précieuses© est une marque de BLB TOURISME, l’inscription à l’un des programmes 
présentés par Îles Précieuses implique l’acceptation des conditions générales et particulières 
énoncées ci-dessous.

BLB TOURISME sarl au capital de 24 000 EUROS - 15, rue de Kerguelen - F-56400 Auray (France)
Siret : 40025058500033 - code APE : 7911Z - N° Immatriculation Atout France : IM056130002
Garantie financière : APST - Assurance responsabilité civile professionnelle : contrat HISCOX
contrat N° HA RCP0232069 - N° id Tva FR 194 002 505 85

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de 
voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso 
les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant 
pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions 
contraires, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués 
dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 
du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter 
de son émission. 

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le 
point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.

BLB TOURISME a souscrit auprès de la compagnie Hiscox contrat réf HA RCP0232069, un 
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme : 
visitez le site : http://www.une-ile.com/content/3-conditions-generales-de-ventes

« Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément 
aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 
novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes 
CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées 
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du 
Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles qui entrera en 
vigueur le 25 mai 2018. »
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Conditions générales de vente
Îles Précieuses© est une marque de BLB TOURISME, l’inscription à l’un des programmes 
présentés par Îles Précieuses implique l’acceptation des conditions générales et particulières 
énoncées ci-dessous.

BLB TOURISME sarl au capital de 24 000 EUROS - 15, rue de Kerguelen - F-56400 Auray (France)
Siret : 40025058500033 - code APE : 7911Z - N° Immatriculation Atout France : IM056130002
Garantie financière : APST - Assurance responsabilité civile professionnelle : contrat HISCOX
contrat N° HA RCP0232069 - N° id Tva FR 194 002 505 85

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de 
voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso 
les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant 
pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information 
préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions 
contraires, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués 
dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document 
constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 
du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter 
de son émission. 

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus 
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le 
point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.

BLB TOURISME a souscrit auprès de la compagnie Hiscox contrat réf HA RCP0232069, un 
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.

Extrait du Code du Tourisme : 
visitez le site : http://www.une-ile.com/content/3-conditions-generales-de-ventes

« Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément 
aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement Européen et du Conseil du 25 
novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes 
CGV/CPV (Conditions Générales et Particulières de Vente) seront amenées à être modifiées 
pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives ainsi que des dispositions du 
Règlement Européen Général sur la Protection des Données personnelles qui entrera en 
vigueur le 25 mai 2018. »

Conditions particulières - Coffret Îles Précieuses

Tarif : Le prix du coffret Îles Précieuses© a été établi en fonction des tarifs prestataires 
connus au moment de la confection des programmes qui y sont insérés : le coffret 
propose un choix de week-end ou week-break, valables pour deux personnes, 
présentés dans un livret. Le prix du coffret Îles précieuses est fixe, montant forfaitaire 
indiqué lors de la réservation sur le site internet. Le coffret Îles Précieuses ne peut 
être échangé par le bénéficiaire, contre sa valeur en numéraire. 

Règlement : Le paiement du coffret Îles Précieuses© doit être effectué dans 
son intégralité lors de l’achat, accompagné si possible des noms et prénoms des 
bénéficiaires – adresse et numéro de téléphone.

Réservation : Pour faire la réservation, le bénéficiaire doit communiquer la référence 
du séjour choisi mentionnée sur le livret accompagnant le coffret, ainsi que les dates 
souhaitées.

Validité : Le coffret Îles Précieuses© est valable 1 an à compter de la date d’achat 
(mentionnée sur votre livret). Le séjour doit être effectué avant la date d’expiration. 
Le bénéficiaire peut, s’il le veut, bénéficier d’une année supplémentaire pour utiliser 
le coffret (1 seul report possible). Il suffit d’en faire la demande auprès de nos 
conseillers, moyennant la somme de 30€, et ce avant la date d’expiration de la durée 
de validité du coffret concerné.

Conditions de report une fois la date du séjour réservée et confirmée auprès de 
l’agence, le carnet de séjour a été automatiquement édité. Un report de date, demandé 
par le bénéficiaire est cependant possible, sous réserve de disponibilités auprès des 
prestataires, dans la limite de la période de validité, et selon les conditions suivantes :

- plus de 30 jours avant la date de départ prévue initialement : 60€ par coffret
- de 30 à 22 jours avant la date de départ prévue initialement : 25% du prix du coffret 
- de 21 à 8 jours avant la date de départ prévue initialement : 50% du prix du coffret
- de 7 à 3 jours avant la date de départ prévue initialement : 75% du prix du coffret 
- moins de 3 jours ou le jour de départ prévue initialement : 100% du prix du coffret

Il ne sera cependant accepté qu’un seul report par séjour, le report étant soumis par 
ailleurs à la disponibilité des différents prestataires.

Contenu des prestations : Les prestations sont soumises à disponibilité et 
peuvent être modifiées pendant la durée de validité du coffret. L’agence s’engage 
à vous proposer une alternative de séjour sur toutes nos destinations pouvant être 
différente de votre choix initial. L’agence se réserve le droit de supprimer tout séjour 
du catalogue s’il ne répond plus aux critères de qualité retenus.

Codes de réductions : Les codes promotionnels et bons d’achats ne sont valables que 
pour les commandes passées sur le site www.une-ile.com. Les codes promotionnels 
ne sont pas cumulables (sauf mentions contraires) et ne sont valables que pour 
une durée déterminée. Les codes promotionnels sont utilisables une seule fois par 
personne et par foyer. Ils ne pourront faire l’objet d’un remboursement en numéraire. 
Afin de bénéficier de la réduction liée au code promotionnel ou au bon d’achat, il 
est impératif de le mentionner lors de la passation de la commande, dans le cadre 
réservé à cet effet dans le panier. En cas d’oubli de la part de l’acheteur, la société 
ne pourra pas tenir compte de ce code promotionnel une fois la commande passée.
La société BLB Tourisme ne pourra pas être tenue pour responsable si un code 
promotionnel trouvé sur un autre site internet ne fonctionne pas.

Rétractation  : L’acheteur dispose de 14 jours pour se rétracter à partir de la date 
de réception du coffret acheté. Les frais de retour sont à la charge du client cas de 
rétractation. Dès réception de la demande de rétractation, le remboursement du 
prix du coffret et des frais de port sera effectué sous 14 jours. Ce remboursement 
n’interviendra qu’à réception du ou des produits en retour ou d’une preuve de 
réexpédition par l’acheteur.

Moyens de paiement :
Se référer à la page http://www.une-ile.com/content/5-paiement-securise

Réclamations - Médiation du Tourisme et du Voyage  : Toute réclamation relative 
à un séjour doit être adressée par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception à l’adresse de l’agence. L’étude des dossiers de réclamation portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Le délai de réponse est 
de 60 jours maximum. À défaut de réponse satisfaisante, et passé ce délai, le client 
peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage : www.mtv.travel.

Crédits photos : © CRT Bretagne - © Morbihan Tourisme - © Finistère Tourisme - © Vendée Expansion - © Charentes Tourisme 
© BLB Tourisme team - © Diaphane - © Vedettes de l’Odet - © Shutterstock - © Compagnie Yeu Contient - © Le Gal Y. - © Job N.
© Piriou J. - © Sabatier F. - © Gladu R. - © Dubois X. - © Shaffner M. - © Berthier E. - © Larbi G. - © Rerat C. - © Lamoureux A. 
© Coeffe E. - © Morand S. - © Philippe A-L.

www.une-ile.com
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