VOTRE ESCAPADE A VANNES

3 JOURS / 2 NUITS

EN JUILLET ET AOUT
VOTRE PROGRAMME
-

Départ et retour libre

-

L’hébergement 2 nuits en hôtel 3 étoiles

-

Les 2 petits déjeuners pris sous forme de buffets au
restaurant de l'hôtel

-

1 Dîner spécialité "crêpes" (2 salées et 1 sucrée) et la
bolée ou un soft

-

La croisière en ½ journée sur un voilier de 22 mètres
dans le Golfe du Morbihan. (Juillet et Août)

-

Les taxes de séjour

-

L'organisation de votre séjour par notre équipe de
production (bon d'échange, programme...)

Les prix seront calculés lors de votre récapitulatif de paiement au moment de votre
réservation sur notre site.

VOTRE ESCAPADE EN BRETAGNE
Au cœur du Sud de la Bretagne, le détour en vaut le détour ! Plongez
dans un univers médiéval où terre et mer s’entremêlent. Posez vos
valises dans votre hébergement et partez flâner au gré des ruelles
pavées du cœur historique de la ville, jusqu’au port ou sur le haut
des remparts.
Vannes vous ouvre une porte sur le Golfe du Morbihan, membre du
club des Plus Belles Baies du Monde.
Le temps d’un week-end, Vannes vous offre une large gamme
d’activités et de découvertes. Tout au long de son histoire bimillénaire, la ville a su jouer de sa situation privilégiée à l’abri dans le
golfe du Morbihan pour développer une activité portuaire de
commerce puis, plus récemment, de plaisance.

ACTIVITES
½ journée croisière
A bord d’un langoustier labellisé, vous découvrirez la baie de Quiberon
ou le Golfe du Morbihan, tout en goûtant le plaisir d’envoyer de la
voile ! Le capitaine et son second vous attendent à Port Navalo, à
Arzon, le port d’attache du Krog E Barz. Dès l’amarre larguée,
l’équipage vous présente les manœuvres, auxquelles vous pourrez
participer si le cœur vous en dit. Une fois les voiles hissées, vous
apprécierez les sensations uniques de voguer sur un bateau
traditionnel, tout en découvrant la vue époustouflante sur les îles et la
côte bretonne. Les deux Alan aimant partager leur passion, ils vous
régaleront d’anecdotes sur la région et le bateau.
Une petite collation conviviale vous est proposée en cours de parcours
(boisson chaude, gourmandise).
De 9h15 à 12h et de 14h00 à 16h45. (le créneau horaire reste à choisir
et dépendra des disponibilités)

VOTRE ESCAPADE A VANNES

3 JOURS / 2 NUITS
« HORS VACANCES SCOLAIRES »

VOTRE PROGRAMME
-

Départ et retour libre

-

L’hébergement 2 nuits en hôtel 3 étoiles

-

Les 2 petits déjeuners pris sous forme de buffets au
restaurant de l'hôtel

-

1 Dîner spécialité "crêpes"" (2 salées et 1 sucrée) et la
bolée ou un soft

-

La croisière d’une journée (8h15-18h00) ur un voilier de
22 mètres avec une escalade à l'île de Hoëdic (hors
vacances scolaires)

-

Les taxes de séjour

-

L'organisation de votre séjour par notre équipe de
production (bon d'échange, programme...)

Les prix seront calculés lors de votre récapitulatif de paiement au moment de votre
réservation sur notre site. (incluant la réduction enfants)

VOTRE ESCAPADE EN BRETAGNE
Au cœur du Sud de la Bretagne, le détour en vaut le détour ! Plongez
dans un univers médiéval où terre et mer s’entremêlent. Posez vos
valises dans votre hébergement et partez flâner au gré des ruelles
pavées du cœur historique de la ville, jusqu’au port ou sur le haut
des remparts.
Vannes vous ouvre une porte sur le Golfe du Morbihan, membre du
club des Plus Belles Baies du Monde.
Le temps d’un week-end, Vannes vous offre une large gamme
d’activités et de découvertes. Tout au long de son histoire bimillénaire, la ville a su jouer de sa situation privilégiée à l’abri dans le
golfe du Morbihan pour développer une activité portuaire de
commerce puis, plus récemment, de plaisance.

ACTIVITES
Journée croisière
Comment se rendre à l’île d’Hoëdic ? En embarquant sur un voilier
traditionnel de 22 m à Port Navalo, à Arzon !
Le Krog E Barz, ancien langoustier labellisé, vogue du 1er avril au 30
septembre. Nous vous proposons une croisière journée avec escale sur
l’île de Hoëdic. Vous pouvez venir seul, en famille ou entre amis : pas
de limite d’âge sur notre bateau !
Une fois l’ensemble des passagers à bord du langoustier, le bateau
quitte Port Navalo pour la baie de Quiberon. L’équipage vous
présente les manœuvres, hisse les voiles et vous décrit avec force
détails les trésors de la côte et du Golfe du Morbihan avant de faire
escale sur l’île de Hoëdic. Vous profiterez d’une collation à bord vers
10 h et 16 h (gourmandise + café). Vous déjeunerez sur l’île d’un
pique-nique que vous aurez préparé .

HOTEL *** ESCALE OCEANIA

HOTEL ***
A quelques pas du centre ville historique de Vannes et du
port, l’hôtel vous séduira par son accueil convivial et la
qualité de ses infrastructures.
Il est situé à proximité du théâtre Anne de Bretagne, du
Palais des Arts (à 50 mètres) !
Chaque chambre est munie d'une salle de bains privative et
d'une télévision à écran plat.
Les équipements : Plusieurs typologies de chambres selon
la composition familiale, terrasse arborée et végétalisée,
salle de restaurant.
Les points forts de cette escapade :
▪ Découverte en famille des joies du sports et de la nature
▪ La croisière en journée dans le Golfe du Morbihan
▪ Le repas de crêpes
▪ L’accès à Quiberon à 40 km et Carnac à 30 km
▪ Les plus belles plages dans un rayon de 4 à 15 km !

