
Découverte du Morbihan 

De l’île d’Arz à Rochefort en Terre 

 
DU 02 AU 03 JUILLET 2018 

2 JOURS / 1 NUIT 
 

JOUR 1 : VOTRE REGION –LE GOLFE DU MORBIHAN 
Départ matinal en autocar de votre ville.Arrivée dans le Golfe du Morbihan et départ pour une 
croisière vers l’Ile d’Arz( 30 minutes environ ). Visite guidée de L’ile : Farouche bretonne, l'île 
d'Arz a donné le jour à tant de navigateurs au long cours qu'on la surnomme L'île des 
capitaines. Il est vrai qu'ici la mer ne se trouve jamais à plus de 400 mètres de nous, où qu'on 
soit, tant cette petite île est dentelée, découvrant au gré des randonnées ses côtes sableuses et 
ses impressionnantes vasières. 
Déjeuner sur l’île d’Arz. Petit Temps libre sur l’île. Retour vers Vannes en bateau. 
Départ pour la découverte d’Auray et de Saint Goustan.Cité d'art et d'histoire, Auray-Saint-
Goustan comprend une ville haute et une ville basse, sur les bords du Loch. L'aménagement des quais date du 14e  siècle. Le port, avec 
sa position stratégique, s'enrichit au Moyen-Age grâce aux droits de passage perçus sur les bateaux. Aux 16e et 17e siècles, le trafic du 
vin et des céréales en font le troisième port breton. Les souvenirs résonnent encore sur les dalles de granit, rappelant que l'Américain 
Benjamin Franklin a accosté ici en 1776 pour rencontrer Louis XVI. 
Dîner. Nuit à l’hôtelvers Vannes. 
 

JOUR 2 : VANNES-ROCHEFORT EN TERRE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite guidée de La Gacilly : Découvrez cette charmante cité de 
caractère en parcourant ses rues et venelles bordées de constructions anciennes. Nous évoquerons 
la naissance de La Gacilly au bord de la rivière Aff qui prend sa source en forêt de Brocéliande, son 
château-fort aujourd’hui disparu, le schiste appelé pierre bleue de La Gacilly, l’histoire de ses églises, 
la révolution et le dynamique 19e siècle, puis l’aggiornamento de la seconde moitié du 20e siècle 
avec Yves Rocher, ses cosmétiques à base de plantes, les artisans d’art, et de son Festival Photos (De 
Juin à Septembre).Départ pour Rochefort en Terre. 
Déjeuner. Visite de la cité de caractère, Rochefort en Terre : Voyage dans le temps garanti dans ce 
village au visage médieval. Le guide fera (re-)découvrir les maisons en schiste, granit, à pan de bois, 
la cour du château, la monumentale église… Seigneurs, sorcière et peintres américains seront 

également au rendez-vous ! Un village riche de patrimoine classé aux Monuments Historiques, de couleurs grâce aux fleurs et de 
bonnes odeurs de savons, de kouign-amann et autres douceurs ! 
Puis départ vers votre région. 
 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE 
BASE 30 à 39 PERSONNES :  268€ 
BASE 40 à 49 PERSONNES :  253€ 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
Le transfert en autocar depuis votre ville ; la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 2ème jour (1/4 de vin inclus 
aux repas, café aux déjeuners) ; les entrées et visites incluses au programme ; la taxe de séjour ; l’assurance annulation multirisques 
(18€ par personne). 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
Les dépenses personnelles ; les activités et visites optionnelles ; le supplément chambre individuelle : 45 €. 
 

ECHEANCIER 
 1er versement de 150€ par personne à l’inscription pour le 15 avril 2018. 
 Le solde pour le 1er juin 2018. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION – DECOUVERTE DU MORBIHAN 

A remettre à MME BORDIN - 14 rue de la Mare – 85360 La Tranche sur Mer 
 (Chèque à libeller à l’ordre de « Comité d’accueil ») - Pour tout renseignement téléphonez au 02.51.27.72.92 

 
1er participant / NOM, PRENOM : _________________________________________________________________________________ 

2
ème

 participant / NOM, PRENOM : ________________________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Tél :____________________________________________________Mail : ________________________________________________ 

 

Merci d’entourer votre type d’hébergement : CHAMBRE COUPLE / CHAMBRE A PARTAGER / CHAMBRE SEULE (supp de 45€) 


