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BRETAGNE DU SUD : ESCAPADE MORBIHANAISE  
 

Drôle de territoire que la Bretagne ! Elle est unique et divisible. Entière et riche de destinations géographiques 
singulières, dix univers de découverte au sein desquels elle révèle ses multiples facettes ? Elle jaillit des terres 
océanes de la pointe Ouest, des bois de Brocéliande, du poumon vert intérieur des petits ports de Cornouaille, 
des roches de granit rose. Elle surgit au détour d’une baie, d’un golfe, d’un cap, d’un marais salant. De sa 
capitale. D’une merveille. Destination la Bretagne ! 
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JOUR 1  
Arrivée du groupe à l‘aéroport de RENNES / SAINT JACQUES DE LA LANDE. Prise en charge par un AUTOCAR 
LOCAL ET RENCONTRE AVEC VOTRE GUIDE 
Route vers ROCHEFORT-EN-TERRE : visite de cette étonnante « petite cité de caractère » dont le charme ancien a été 
superbement conservé, mélange de granit et d’ardoises….  
Déjeuner en cours d’excursion 
L’après-midi, visite de VANNES la cité des « Vénètes ». Préfecture du Morbihan, Vannes bénéficie du label « Ville 
d’Art et d’Histoire. » Découverte des maisons à pans de bois, des remparts, de son port de plaisance et de sa 
cathédrale Saint Pierre. Route vers votre hôtel. Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres. 
Dîner et logement  
 
 
JOUR 2  
Petit déjeuner à votre hôtel  
Vous rejoindrez CARNAC. Voyage dans le temps avec la découverte des fameux alignements de menhirs : près 
de 3 000 pierres dressées par l’homme, il y a plus de 5 000 ans. Visite commentée en car et sur sites (extérieurs) 
: cromlech et alignements du Menec, alignements de Kermario et de Kerlescan…Route vers LA TRINITE SUR 
MER, ravissant port de plaisance pour une petite détente shopping 
Déjeuner en cours d’excursion 
L’après-midi, embarquement pour une CROISIERE COMMENTEE dans le GOLFE DU MORBIHAN. Vous évoluerez 
au cœur d’un paysage où terre, mer et ciel se confondent parfois, pour le plus grand plaisir des yeux. Escale sur 
l’ILE AUX MOINES. Retour à votre hôtel en fin de journée. 
Dîner et logement 
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JOUR 3  
Petit déjeuner à votre hôtel  

Départ pour QUIBERON et sa fantastique côte sauvage : spectacle sans cesse renouvelé des vagues 
venant se fracasser sur les abrupts granitiques… arrêt et visite de la conserverie la BELLE ILOISE (en 
semaine uniquement). Tour de la presqu’île par la pointe du Conguel, et le fameux centre de 
thalassothérapie crée en 1964 par Louison Bobet.  

Déjeuner en cours d’excursion  
Route vers SAINTE ANNE D’AURAY, haut lieu de pèlerinage breton où sainte Anne, la grand-mère de 
Jésus apparut. VISITE COMMENTEE du SANCTUAIRE : la basilique du 19e siècle, le cloitre seul vestige du 
sanctuaire d’origine, la Scala Sancta que les pèlerins gravissent à genoux et le Mémorial de la guerre de 
1914-1918. Continuation vers AURAY : visite de cette petite ville et de son ravissant port St GOUSTAN. 
Balade le long des quais. Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner et logement  
 
 
JOUR 4  
Petit déjeuner à votre hôtel  

Traversée maritime à destination de BELLE ILE EN MER. Arrivée au port de LE PALAIS, excursion 

commentée en autocar privatif pour une première rencontre avec l’île. Passage par KERVILAHOUEN, 

village des impressionnistes surveillé par le Grand Phare, puis arrêt aux « AIGUILLES de PORT COTON », 

gigantesques « pyramides » rocheuses emblématiques de l’île.   

Déjeuner en cours d’excursion  
Votre découverte continue l’après-midi avec la POINTE des POULAINS, tant aimée autrefois de  l’actrice 

Sarah Bernhardt et l’étonnant site de l’APOTHICAIRERIE : deux lieux à la beauté intemporelle où l’horizon 

bleu de l’océan semble partout toucher le ciel… Puis vous ferez escale dans le charmant port de SAUZON 

avant de rejoindre LE PALAIS. Petit temps libre sur le port. Traversée maritime retour sur le continent.  

Retour à votre hôtel en fin de journée  

Dîner et logement  
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JOUR 5 
Petit déjeuner à votre hôtel  

Départ en direction de QUIMPER. Capitale de la Cornouaille, Kemper s’épanouit à la confluence des 
rivières Steir et Odet.. Vous aurez aussi plaisir à découvrir les ruelles du vieux Quimper avec ses maisons 
à colombage et encorbellement. Départ en direction de CONCARNEAU  

Déjeuner en cours d’excursion 
L’après midi, visite de CONCARNEAU ce site pittoresque est relié à la terre par deux ponts, et ses ruelles 
étroites vous invitent à la flânerie.! Continuation vers PONT-AVEN, petite ville, blottie au cœur de 
l’estuaire verdoyant de l’Aven, a séduit au 19ème siècle de nombreux artistes, dont Gauguin. La 
promenade Xavier-Grall vous entraînera d’une rive à l’autre par des passerelles secrètes, le long de 
lavoirs, de biefs et de vannes qui irriguent les vestiges des moulins. Retour à votre hôtel en fin de journée 

Dîner et logement. 
 
 
JOUR 6  
Petit déjeuner à votre hôtel  

Route vers PORT-LOUIS. Située à l’embouchure de la rade, « le fort de l’Aigle » vous offre une vue 
imprenable sur l’ile de Groix et sur les installations portuaires. Maintes fois remaniée, cette forteresse 
abrite aujourd’hui le MUSEE DE LA COMPAGNIE DES INDES qui retrace la grande aventure commerciale 
et maritime de Lorient et le musée national de la marine. Promenade sur les remparts et découverte 
d’un magnifique panorama sur la rade de Lorient 

Déjeuner en cours d’excursion 
L’après-midi, route vers ETEL, petit port Breton bien connu des cruciverbistes. Ici, l’Atlantique profitant 
d’un effondrement, pénètre le littoral dunaire pour envahir la vallée : la mer et la terre s’imbriquent, 
créant des paysages d’une rare et insolite beauté… Continuation vers SAINT CADO, petite île nichée dans 
la ria d’Etel, rattachée au continent par le « pont du Diable »… Découverte de la chapelle et de sa 
fontaine... St Cado guérit, dit-on, de la surdité. Retour à votre hôtel en fin de journée 

Dîner et logement  
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

CIRCUIT EN MORBIHAN 
DU 09 au 15/05/22 
 

Page 5 sur 6 
 

NOUVELLES DESTINATIONS SAS 
Siège Social : 167 rue Mehdi Ben Barka Zone Garosud - 34070 Montpellier  

Au capital de 300.000 Euros - RCS Montpellier B 404 726 473 - Garantie APST 
Registre des Opérateurs de Voyages : IM034110014 - RCP Allianz IARD 

Téléphone Service Groupes : +33 (0)4 67 02 02 55 
 

Jour 7  
Petit déjeuner à votre hôtel  
Départ en direction de JOSSELIN. Visite guidée du CHATEAU DE JOSSELIN cet emblème, surplombant la rivière, 
qui vit se dérouler plusieurs évènements de l'histoire régionale. Les hautes tours de la forteresse abritent aussi 
un insolite et très intéressant musée de poupées.  
Déjeuner en cours d’excursion 
L’après-midi,  passage au cœur de la FORET DE BROCELIANDE, lieu de légendes et de mythes propres à 
l’imaginaire celtique. La tradition druidique y demeure vivace, tout comme le souvenir de Merlin l’Enchanteur. 
18H00 Dépose des participants à l’aéroport de RENNES SAINT JACQUES DE LANDE  
Retour vers votre région.    
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CIRCUIT 6 NUITS / 7 JOURS 

Circuit Bretagne 6n/7j  Adulte base chambre double Adulte base chambre single 

Prix nets par personne à partir de :  1120 € 1413 € 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

• Tarifs et conditions applicables un groupe composé de 35 personnes payantes minimum. 

• Tarifs nets par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

 

LE FORFAIT COMPREND 

• 6 nuits en base chambre double  

• Les repas pendant le séjour (du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 dont 1 déjeuner en crêperie boissons non 

comprises) 

• Les services d’un guide professionnel pendant le séjour  

• Les visites mentionnées au programme 

• La taxe de séjour 

• L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS 

• Le transport au départ de votre ville 

• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels 

• Assurance Multirisques avec couverture pandémie : + 4.95% / personne (prime minimale de 11.50 €) 

 

OPTION  

• Transport, activités… Nous consulter  

 

 


