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Séjour découverte en Bretagne Sud 

8 jours / 7 nuits du 8 au 15 Septembre 2018 

VOTRE HÔTEL : KERAVEL VILLAGE VACANCES ERDEVEN 

 
SITUATION : A proximité de Carnac et de Quiberon, environ à mi-chemin. La mer se trouve à 600m, 
derrière les dunes. 
 
CHAMBRES : Hébergement en appartements de plain-pied, très confortables avec téléphone dans 
chaque chambre, radio réveil et jardin privatif. Entretien quotidien de la chambre et serviettes de 
toilette renouvelées chaque jour.  
 
RESTAURATION : La salle de restaurant est climatisée :  
Petit Déjeuner buffet: jus d’orange, fromages blanc, fruits, café, chocolat, thé, pain grillé, etc. 
Déjeuner buffet de hors-d'œuvre très variés, viande ou poisson, plateau de fromages, desserts 
« maisons » (servis à table) 
Diners Potages, viandes ou poissons, garnitures, salade, plateau de fromages, desserts « maison » 
(servis à table) 
Le vin rouge est servi à tous les repas et le café seulement le midi.  
 
SPORT ET DETENTE : Keravel Vacances dispose d’une piscine de 85 m2 couverte et chauffée à 29° et 
d’une piscine de plein air de 220 m2 qui peut être couverte ou découverte. Un cours de tennis, des 
terrains de pétanque, sont à votre disposition ainsi qu’un bar avec terrasse, une salle de jeux, un 
salon télévision, etc.  
 
BALNEOTHERAPIE (Avec participation) : douche à jets, modelage sous affusions, spas, sauna, 
hammam, enveloppement d’algues, fauteuil massant, massages manuels… 
 
ANIMATIONS : Keravel Vacances dispose aussi d’une salle digne des grands cabarets parisiens, 
soirée dansante, soirée, cinéma… 
 
 

Formalités (pour les ressortissants Français) : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité. 
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JOUR 1 : PARIS / ERDEVEN 

Départ en autocar grand tourisme. Arrêt en cours de route pour le déjeuner. Arrivée, accueil avec 

cocktail de bienvenue. Installation, dîner et nuit.  

 

JOUR 2 : SAINTE ANNE D’AURAY ET VANNES 

Petit-déjeuner au village vacances. 

Matinée libre pour profiter des installations du village vacances : espaces détente, balade sur la 

plage, pétanque, aquagym…  

Déjeuner et dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne à 

la terrasse du bar avec un verre de vin blanc.  

Départ pour la visite de Sainte-Anne d’Auray, haut lieu de 

pèlerinage breton, avec sa basilique édifiée au XIXème siècle et 

la Scala Sancta. Puis, tour de la ville de Vannes: vous y 

découvrirez son port de plaisance et son enceinte de remparts. Temps libre pour flâner. Retour au 

village vacances.  

Dîner et nuit au village vacances.  

 

JOUR 3 : AURAY ET QUIBERON 

Petit-déjeuner au village vacances.  

Balade sur le marché d’Auray. Déjeuner au village vacances.  

Départ pour Quiberon et sa fantastique côte sauvage. Arrêt dans 

la célèbre station balnéaire et visite de la conserverie « La Belle 

Iloise ».  

Dîner et nuit au village vacances.  

 

JOUR 4 : QUIMPER, LOCRONAN ET CONCARNEAU 

Petit déjeuner au village vacances. 

Départ pour Quimper et sa vieille ville avec ses maisons typiques du Moyen-Age. Vous visiterez la 

Cathédrale Saint-Corentin. Vous poursuivrez votre chemin vers Locronan, petite cité de caractère, 

où vous découvrirez un artisanat prospère, cuir, poterie en passant par le verre et la sculpture.  

Déjeuner dans une crêperie typique.  

L’après-midi, balade à Concarneau, port de pêche très actif, dont 

la principale richesse touristique reste la ville close dont vous 

pourrez faire le tour grâce aux remparts qui scindent l’enceinte. 

On  appréciera la fameuse faïencerie d’Henrio, les diverses 

boutiques de bijoux celtiques… Retour au village vacances. Dîner 

et nuit au village vacances.  

 

JOUR 5 : GOLFE DU MORBIHAN 

Petit-déjeuner au village vacances.  

Matinée libre. Possibilité de profiter du centre de balnéothérapie (avec supplément). 
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Déjeuner au village vacances. 

L’après-midi, vous partirez de Locmariaquer pour une croisière 

commentée qui vous fera découvrir toutes les richesses du Golfe 

du Morbihan, ainsi que son histoire. Vous débarquerez à l’île aux 

Moines, « la perle du Golfe », où vous disposerez d’un peu de 

temps pour flâner dans les ruelles du bourg et les chemins côtiers 

de l’île. Retour au village vacances. Dîner et nuit au village vacances. 

 
 

JOUR 6 : CARNAC, TRINITE-SUR-MER, LOCMARIAQUER ET RHUYS 

Petit-déjeuner au village vacances. 

Départ pour l’excursion à la découverte de Carnac : voyage dans 

le temps avec la visite des fameux alignements de menhir ! Pause 

à La Trinité-sur-mer, port d’attache des plus grands « coureurs 

d’Océan » et notamment du regretté Eric Tabarly. Puis visite du 

site de Locmariaquer. Déjeuner au village vacances. 

Départ pour une excursion guidée sur la presqu’île de Rhuys : 

langue de terre, de roches, de marais et de sable qui réunit une grande variété de paysages où vous 

découvrirez de remarquables monuments comme le tumulus de Tumiac ou encore le château de 

Suscinio (extérieur), ainsi que le port de Crouesty, l’un des plus importants de Bretagne jusqu’au 

port de Navalo. Retour au village vacances. Dîner et nuit au village vacances.  

 

JOUR 7 : BELLE-ÎLE-EN-MER 

Petit-déjeuner au village vacances. 

Départ pour une excursion guidée à Belle-Île-en-Mer. 

Embarquement à Quiberon pour 45 mn de traversée. Arrivés au 

Palais, « la capitale » veillée par son impressionnante citadelle, 

vous serez pris en charge par un autocar pour une visite guidée. 

Départ pour Kervilahouen, village des  « impressionnistes » 

surveillé par le Grand Phare. Le site des Aiguilles de Port Coton vous permettra de contempler les 

rochers immortalisés par Claude Monet. Après cette première pause, vous longerez l’Anse de 

Goulphar avant de saluer les menhirs « Jean et Jeanne ».  

Déjeuner en cours d’excursion dans la brasserie « Le Café Bleu », à Sauzon. 

L’après-midi, visite de la Pointe des Poulains et le site consacré à Sarah Bernardt ; la Grotte de 

l’Apothicairerie et enfin le charmant petit port de Sauzon. Retour au village vacances.  

Dîner et nuit au village vacances.  

  

JOUR 8 : ERDEVEN / PARIS 

Petit-déjeuner au village vacances. Départ pour Paris. Arrêt en cours de route au restaurant pour 

le déjeuner. Arrivée en fin d’après-midi. 

FIN DE NOS SERVICES 

Attention, l’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux ou de la météo. 



       
 

Tél 01 53 38 92 60  Séjour découverte en Bretagne du Sud – 8J 7N – 2018 

 

PRIX 2018  
Destination : BRETAGNE DU SUD  Durée : 8 JOURS / 7 NUITS 

 

Prix en euros par personne, en chambre double à partager ou chambre individuelle avec salle de 

bain commune pour 2 chambres calculés sur les bases minimums suivantes,  

 

 

* N.B : 10 % de chambres individuelles sont accordées par groupe. Au-delà, nous consulter 

 

CES PRIX COMPRENNENT 

 Le transport Aller et Retour en autocar grand tourisme, 

 Les déplacements en autocars durant le séjour, 

 Les 2 déjeuners en cours de route à l’aller et au retour, 

 La pension complète avec boissons : café le midi, vin le midi et soir, 

 Les excursions et visites prévues au programme avec guide accompagnateur local, 

 Les animations en soirée, 

 Un repas de fruit de mer offert pendant le séjour, 

 Un dîner aux chandelles,  

 L’assurance Assistance- Rapatriement  

 L’assurance Annulation et Bagages : 20 € (déductible en cas de paiement CB) : se 

renseigner auprès de sa banque 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Les extras et les dépenses personnelles (téléphone, blanchisserie, bar…) 

 Les pourboires guide et chauffeur 

 De manière générale, tout ce qui n’est pas compris dans « ces prix comprennent ». 

 

Devis calculé le 04/05/2017  

Calculs basés sur les tarifs connus à ce jour pour la saison référencée, sous réserve de 

l’augmentation officielle des tarifs de transport non prévisible à ce jour, des disponibilités de 

transport et hôtelier au moment de la réservation.  

 

BASE PARTICIPANTS Du 8 au 15 Septembre 2018 

A partir de 35 participants  1 030 € 

A partir de 30 participants  1 070 € 

A partir de 25 participants  1 180 € 

A partir de 20 participants 1 300 € 

Supplément chambre avec salle de bain individuelle 139 € 


