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     LES TRESORS DU MORBIHAN 
    5 jours / 4 nuits 

Projet étudié pour le groupe GPX 

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 JUIN 2023 

 

Votre interlocutrice :  
Christelle CHALONY - Tél : 06.87.60.48.23  

Christelle.chalony@salaun-holidays.com 
 

 

mailto:Christelle.chalony@salaun-holidays.com


 

 

 
 

 
 
JOUR 1. VANNES 

 
Rendez-vous à votre hôtel de séjour (possible à partir de 17h00) Installation.  
Diner à partir de 20h15. Logement.  

 

JOUR 2. LORIENT, PORT LOUIS, ETEL 

 
Départ de l’hôtel en direction de la commune de Crach. Arrêt à la chapelle St André 

de Lomarec petite chapelle qui date en partie du XVIIe Siècle (1606) où vous 
pourrez voir la première trace de breton écrit (sarcophage du roi Warog Vie 
siècle). 

 
Continuation en direction de Lorient et la Cité de la Voile. 
Visite - découverte » de la Cité de la Voile Eric Tabarly pour plonger dans l’univers 

des grands navigateurs ! 
Après une mise en condition par les médiateurs pour mieux comprendre le défi 

technique et humain de la navigation d’aujourd’hui, vous passez aux animations 
dynamiques et récréatives. 
Devenez acteur de votre visite : tenez la barre, prenez les commandes d’un voilier 

radiocommandé et embarquez pour un tour du monde truffé de sensations grâce au 
cinéma dynamique 4D. Une expérience unique et inoubliable !  
 

Déjeuner au restaurant 
 

Puis continuation vers Port Louis. 
 Entrée et visite à la Citadelle de Port Louis et au Musée de la Compagnie des Indes. 
Au sein de la Citadelle de Port-Louis, située sur l’Atlantique à l’entrée du goulet qui 

commande le port de Lorient, offrant un panorama grandiose sur l’Île de Groix et 
sur la rade de Lorient, le musée de la Marine retrace plusieurs siècles d’histoire navale. 
Cette forteresse abrite également le musée de la Compagnie des Indes, dont les 

collections évoquent la richesse des échanges avec l’Orient, prolongeant ainsi le 
voyage. L’exposition permanente du musée accueille une collection de maquettes de 

vaisseaux et de porcelaines exceptionnelle.  
Les salles du Musée national de la Marine entraînent les visiteurs dans le sillage des 
sauveteurs en mer puis la visite se poursuit sur l’histoire du commerce lointain et 

présente également l’archéologie sous-marine : canons, sextants, porcelaines, et 
autres objets fabuleux jalonnent le parcours.  

 
Au retour, passage via la Ria d’Etel, endroit magique où le redoutable banc de sable 
qu’est la barre d’Etel et que les pêcheurs aux thons appelaient autrefois " La 

mangeuse d’Hommes " n’en est pas moins un véritable spectacle. Aux abords de 
Belz et de ses paysages « carte postale », arrivée au hameau - presqu’île de St-
Cado, posé sur l’eau comme un écrin, où St Cado s’établi et où il fonda un 

monastère et un oratoire ; la chapelle visible de nos jours, date du Xe. Arrêt pour 
promenade sur le site après avoir emprunté le pont de pierres reliant l’îlot au 

continent. 

VOTRE PROGRAMME  

https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/immanquables/port-louis/citadelle-de-port-louis/
https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/immanquables/ile-de-groix/
https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/immanquables/lorient/rade-et-ports/
https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/immanquables/lorient/musee-compagnie-des-indes/


 

 

                                     Retour à l’hôtel. Diner et logement. 
 

JOUR 3. BELLE ILE EN MER:  

 
Départ de l’hôtel et route en direction de Quiberon.  
Embarquement en direction du Palais. Départ pour le circuit en autocar : Belle Île est la plus étendue des 

îles bretonnes, ses dimensions sont de 17 km de longueur et de 5 à 10 km de largeur. Découverte des 
Aiguilles de Port Coton ou Pyramides.  
 

Déjeuner au restaurant. 
 

L’après-midi, continuation de la visite de l’île par la pointe des Poulains avec le fort de Sarah Bernhardt 
(visite du musée avec supplément). Le car vous conduit ensuite à la grotte de l’Apothicairerie, une des 
merveilles naturelles de l’île.  

Après un passage devant les menhirs Jean et Jeanne, visite de Sauzon, petit port de pêche typique, puis 
direction Goulphar, ravissant port naturel tel un fjord Norvège.  
Retour au Palais. Traversée retour vers Quiberon. 

Reprise de l’autocar et route retour vers votre hôtel. Diner et logement.  

 

 
 

 

 

 

 

 

JOUR 4. VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN:  

 
Départ de l’hôtel pour une visite de la ville de Vannes « ville d’Art et d’Histoire ». La ville conserve à 

l’intérieur de ses remparts sa belle cité médiévale : maisons à pans de bois, rues ou ruelles pavées, 
hauts remparts.  Visite guidée pédestre (avec guide local) au cœur de la ville médiévale intra - muros 

avec ses belles maisons à colombages, la Cathédrale…  
 
Déjeuner au restaurant. 

 
En début d’après-midi, embarquement pour une promenade commentée en vedette dans le Golfe du 

Morbihan, site unique avec ses 12 000 hectares à l’abri de la houle.  C’est une véritable mer intérieure 
parsemée d’îles et d’une multitude d’îlots. 
Escale à l’île d’Arz. Temps libre pour une découverte à votre gré de cette île, qui par bien des côtés 

offre des allures de petit paradis… Vous flânerez sur les petits chemins de cet îlot protégé qui a conservé 
son authenticité avec ses petites maisons de pêcheurs entourées de murets centenaires.  
En fin d’après-midi traversée retour. Puis retour hôtel. Dîner et logement. 

 
 

 

 

 



 

 

 

JOUR 5. JOSSELIN 

 
Départ en autocar en direction de la ville de Josselin. 
Visite commentée du Château de Josselin. Avec ses trois tours majestueuses de 

l’époque féodale dominant la vallée de l'Oust et sa splendide façade de style 
gothique flamboyant, du côté de la ville, le Château de Josselin 
offre des témoignages remarquables de l'architecture du Moyen Age et de la 

Renaissance. 
A l’issue de la visite passage par le Musée des Poupées. La collection de poupées 

Rohan compte actuellement au total près de 5000 pièces, en particulier une large 
collection de poupées en costume breton, un ensemble exceptionnel de poupées du 
Japon, ainsi que de nombreux jouets, jeux de société, maisons de poupées, dînettes, 

animaux, trains, avions d’hier et d’aujourd’hui. Cette collection est considérée 
comme la plus importante collection privée de poupées et de jouets de France.  

Petit temps libre dans les jardins en fin de visite. 
 
Déjeuner au restaurant près du canal.  

 
L’après-midi, arrêt à la petite Cité de Caractère Malestroit. 
A la croisée du canal de Nantes à Brest et de la voie verte, découvrez celle que l’on 

surnomme « La Perle de l’Oust » : Malestroit, la chaleureuse et authentique Petite 
cité de caractère. 

Des bords de l’Oust, des rues anciennes se glissent intra-muros, entre les façades de 
pierre et les maisons à colombages. De curieuses sculptures, des témoignages d’une 
histoire tumultueuse et d’un florissant passé commercial, rythment la découverte de 

cette cité millénaire. Toutes les ruelles mènent au Canal ! Peu importe où l’on se 
trouve dans le centre médiéval, nous tomberons sur le canal de Nantes à Brest et son 
chemin de halage.  

Retour à l’hôtel et/ou gare pour 18h00 au plus tard. Fin de nos prestations. 
 

VOTRE HOTEL  
Hôtel IBIS VANNES Ménimur (ou similaire) 

 

Situé au cœur du Morbihan, l'hôtel ibis de Vannes est le point de départ idéal vers le golfe et ses environs... 
Les îles, la presqu'île de Rhuys, Sainte-Anne-D’auray, Carnac. À 3 km du centre historique de Vannes, 

L’établissement affiche un style moderne et propose 71 chambres climatisées avec un accès wifi offert, un 

restaurant traditionnel, un bar, une terrasse et un jardin. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT :  
Le transport en autocar de grand tourisme au départ de votre hotel  
L’hébergement 4 nuits en hôtel 3*** à Vannes en chambre double 
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
La boisson au cours des repas (1/4 vin par personne et café aux déjeuners)  

Les entrées, visites des sites et monuments, croisière maritime selon programme 
Les services d’un guide accompagnateur local pour les excursions 
La taxe locale de séjour  
 
 
 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 
Le transport depuis votre ville de départ 
Les transferts aller et retour jusqu’à l’hôtel. 
Le supplément pour une chambre individuelle : 235€ p/personne pour 4 nuits  
Les repas non mentionnés au programme 
Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 
Toutes prestations non mentionnées ci-dessus 
Les boissons supplémentaires 
Les assurances  

 
 
 

 
Devis établi le 27/02/2023 sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

NB : pour des raisons d’organisation et/ou disponibilités de nos fournisseurs, l’ordre de certaines visites 
pourra se trouver inversé. 

 

VOTRE DEVIS 


