
  

A I G O U A L  T O U R I S M E  

 V O U S  P R O P O S E   

D U  1 8  A U  2 3  J U I N  2 0 1 9   

U N  S E J O U R  E N  B R E T A G N E   

N° IMMATRICULATION AU R.O.V.S.: IM030140012 

MARDI 18 JUIN : DEPART Valleraugue à  4h00-  Lasalle à 5h30 

Petit déjeuner libre en cours de route  
Déjeuner au restaurant  

Arrivée à l’hôtel en fin de journée et installation —  apéritif de bienvenue , dîner et nuit à l’hôtel.  

MERCREDI 19 JUIN : Découverte de Belle Ile en Mer  

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour Belle Ile en Mer , située à 15 km au sud de Quiberon , 

elle est la plus grande île bretonne avec 20 km de long et 8 km de large. 
Son riche passé reste visible à chaque détour de chemin. Ce grand tour 

de l’île vous fera découvrir les principaux sites ; la citadelle fortifiée par 

Vauban  garde de ses splendeurs militaires d’importants témoignages.  
Déjeuner sur l’île  

 Retour en soirée pour le dîner .  
Soirée rencontre avec la Marine Bretonne ou l’art de faire des 

nœuds marins  

JEUDI 20 JUIN : CARNAC / LA TRINITE SUR MER /LE VILLAGE DU POUL FETAN  

Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ pour le circuit des mégalithes , CARNAC , ses alignements et ses tumulus, ERDEVEN , les géants de 

KERZERHO. L’ensemble des menhirs pèse près de 100 tonnes.  
LA TRINITE SUR MER : visite libre de ce grand port de voiliers transocéani-

ques. 

Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour la vallée du Blavet. Hennebont, ville du 13è siè-

cle, sa basilique, ses remparts et son haras national. Visite du village du Poul 
Fétan où vous revivez la vie d’antan dans cet ensemble de chaumières du 

16è siècle, ses lavandières au travail, ses vieux métiers et son artisanat.     
Retour par les anciennes forges d’Hennebont et par la vallée du Blavet. 

Dîner à l’hôtel 

Soirée spéciale « loto du tourbillon » 

VENDREDI 21 JUIN : CITE DE LA VOILE / CROISIERE SUR LE GOLFE DU MORBIHAN  

Petit déjeuner à l’hôtel  
Départ en direction de Lorient . Visite de la cité de la voile « Eric TABARLY » : lieu de 

découverte de l’aventure de la voile moderne et de la course au large 
 

Déjeuner au restaurant  

 
Après midi : croisière sur le golfe du Morbihan en longeant la presqu’île de Rhuys et en naviguant entre les îles et 

les forts courants. Escale à l’Ile aux Moines (1h30) pour dé-
couvrir les différents panoramas du Golfe. Le retour se fera par 

les plages face à la baie de Quiberon 
 

Retour en soirée pour le dîner 

Soirée dansante Bretonne  



SAMEDI 22 JUIN : QUIBERON / LE CIRCUIT DES FLEURS YVES 

ROCHER 
Petit déjeuner à l’hôtel  

Départ pour QUIBERON. Visite de la conserverie « la Belle Iloise » 
qui vous fera découvrir la grande épopée de la pêche au thon et à la 

sardine. Ensuite, découverte de la côte sauvage de Portivy à Port Maria.  

Rattaché par son isthme à la Bretagne Sud, Quiberon est un lieu unique 
où se mêlent mer et nature. 

A l’est, la Presqu’île est bordée par un plan d’eau exceptionnel : la Baie 
de Quiberon.  

A l’ouest, le paysage magnifique de la Côte Sauvage est une invitation 
aux promenades. 

Déjeuner au restaurant  

L’après-midi, départ pour Rochefort en Terre, cité historique et moyenâgeuse perchée sur un éperon rocheux.  
Passage par le village de La Vraie Croix, à la rencontre d’un village fleuri (4 fleurs, 1er prix d’excellence européen) 

A La Gacilly, visite de l’espace Yves Rocher et son jardin botanique. Entrez dans le monde des métiers d’art de La 
Gacilly avec sa cité des 30 artisans  suivie de la vallée de l’Oust 

 

Retour à l’hôtel  
Dîner  

Soirée Kénavo  

 

   
DIMANCHE 23 JUIN : RETOUR VERS NOTRE REGION 

 
 

        Petit déjeuner à l’hôtel  

 Départ pour notre région  
 Déjeuner au restaurant  

 Arrivée à Valleraugue vers :  

QUIBERON  

 

PRIX DU SEJOUR : 725 € par pers en chambre double  
(supplément chambre individuelle : 110€)  

 
Le prix comprend :  

Le transport en autocar  
Séjour en pension complète , boissons incluses à tous les repas 

Les déjeuners au restaurant du 1er et 6ème jour  
Les excursions et visites inscrites au programme  
Les soirées et animations prévues au programme  

L’assurance rapatriement  
 

Le prix ne comprend pas  
Le supplément chambre particulière : 110€ 

L’assurance annulation : 22€ 

Inscription : AIGOUAL TOURISME  
Route de l’Aigoual—30570 VALLERAUGUE  

Tel : 04.67.82.20.86 - aigoual-tourisme@wanadoo.fr  
 

Acompte à la réservation : 240 € - 1ème acompte au 31 mars : 240 € 
Solde au 31 mai : 245 € 


