
 

 

 

      

      VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN  

 
 

 

 



 

Jour 1 –  PAU- MARAIS POITEVIN - VANNES  

Départ de Pau pour Coulon, visite du musée du Marais Poitevin, déjeuner, balade en barques, 

départ pour Vannes, installation pour 3 nuits à l’hôtel Ibis Vannes 3*en demi-pension, Cocktail de 

bienvenue. Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 2 – VANNES & LE GOLFE DU MORBIHAN 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la matinée 

10h-11h30 : Visite guidée de Vannes 

Laissez-vous conter Vannes, Ville d’Art et d’Histoire, par un guide conférencier. Durant 1h30 à 
pied, vous découvrirez le riche passé bimillénaire de cette cité historique exceptionnellement 
bien préservée. Hôtels particuliers, maisons à pans de bois, cathédrale, remparts… autant 
d’aspects passionnants qui vous transporteront du Moyen-Âge à l’époque moderne grâce au 
savoir du guide. 

  

  Déjeuner Croisière dans le golfe du Morbihan – départ gare maritime Vannes Escale sur 
l’Ile aux Moines   

Laissez-vous  enchanter  par  la  beauté  envoutante  de  cette  petite  mer  intérieure  qui  abrite  
de nombreuses îles et îlots dont les célèbres Ile aux Moines et Ile d’Arz. 

Déjeuner bord  

Retour à l’hôtel en fin d’après midi, Dîner et Nuit. 

 

Jour 3 – BROCELIANDE 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite mystérieuse de votre circuit… 

Visite de la Porte des Secrets..Aménagée dans les anciennes dépendances de l’Abbaye de 
Paimpont, vous découvrirez le parcours spectacle la Porte des Secrets. Etape incontournable 
de votre séjour, c’est une immersion sensorielle et féérique dans l’univers de la forêt de 
Brocéliande  
Déjeuner aux Forges de Paimpont puis laissez vous embarquer pour une balade contée en forêt 
de Brocéliande accompagnée par un conteur local, moment privilégié de la journée. 
Retour à l’hôtel, dîner et Nuit. 

Jour 4 - PRESQU’ILE DE RHUYS  

Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la matinée  

Maison du Cidre – Le Hézo 

La visite démarre par la projection d’un film de 25mn expliquant la fabrication des cidres et jus de 

pomme. Puis, visite guidée à travers un parcours extérieur : ruche vitrée vivante, verger 
conservatoire, vieux broyeurs, pressoirs (dont un datant du 18è siècle) et alambics ambulants. 
A l’issue de la visite, dégustation de la production de cidres et/ou jus de pomme. Matinée nature 
comme on les aime ! 
Déjeuner à Sarzeau. 
Visite guidée du château de Suscinio - Sarzeau L'impressionnante forteresse de Suscinio vous 
invite à vivre un moment de  dépaysement  et  de découvertes.  Tour  à  tour,  prieuré,  
bénédictin, manoir, palais princier, résidence des Ducs de  Bretagne... Derrière ses remparts,  
le  château  compte  plus  de  800  ans  d'histoire  mouvementée. Coursives, chemins de ronde, 
panorama sur l'océan... Parcourez cette grande demeure princière  pour une véritable plongée 
au cœur du Moyen Âge. 



 

Visite des Viviers de Banastère – Le Tour du Parc  Explication  du  métier  de  l’ostréiculture,  du  
parcours  de  l’huître,  de  la naissance à l’assiette. Découverte du fonctionnement des  Viviers. 
Moment de gourmandise : dégustation d’huîtres ou crevettes avec un petit verre de vin blanc. 
Retour à l’hôtel dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 – VANNES  

Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la matinée 

Matinée libre 
Déjeuner restaurant dans l’intra-muros Vannes 
Départ pour une ballade  guidée du port au centre-ville / Presqu’ile de Conleau. 
Avec un guide conférencier, découvrez l’histoire portuaire de Vannes. Marche facile le long du 

port. Petit temps libre puis retour à l’hôtel et dîner. 

 

Jour 6 – CARNAC-QUIBERON-LOCMARIAQUER  

Petit-déjeuner puis départ pour Carnac, visite des champs de menhir avec guide /conférencier.  
les menhirs de Carnac se différencient par leur incroyable alignement. Batîs entre le Vème et le 
IIIème millénaire avant J.C, les deux principaux sites (Ménec et Kermario) regroupent à eux seuls 
près de 3000 menhirs. Ces alignements s'étendent sur près de 4 kilomètres, Déjeuner. 

En début d’après midi depart pour la visite de la conserverie la Belle Iloise. L’histoire de la 

Conserverie la belle-iloise est d’abord celle d’une famille : les Hilliet. Depuis plusieurs 

générations, la mer est leur univers…Retour à Vannes Dîner et Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 7– CAIRN DE DE GAVRINIS – LARMOR BADEN (à 15km) 

Petit-déjeuner puis départ pour la visite de la matinée. 

Arrivée et visite guidée du cairn de Gavrinis 

Continuons la journée par une traversée Bateau au départ  de Larmor-Baden. 
Unique du fait de son insularité, le cairn de Gavrinis est mondialement réputé pour la profusion 
et la finesse de ses ornementations. « Chapelle Sixtine du Néolithique », ce joyau de la 

préhistoire est entièrement couvert de gravures de haches, d’embarcations, de flèches, 
d’arcssymboles du Néolithique et de nos origines. 
Visiter le cairn de Gavrinis est devenu un incontournable, pour ceux qui aiment la culture,le 

patrimoine, la nature, la mer, l’art .. 
Déjeuner Et si vous vous régaliez de crêpes ? 
Après-midi depart pour Rochefort, diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 – ROCHEFORT - PAU 

Perit déjeuner puis visite de la Corderie Royale Repas puis retour à Pau 

Circuit en pension complete boissons incluses aux repas. Accompagnement depart de Pau 
Visites entrées assurance multirisque incluse   
 

TARIF PAR PERSONNE LOGEMENT EN CHAMBRE DOUBLE  = 1221 € 
Supplément chambre individuelle = 190 euros 
 

 

 



 
                         - APETRA B.P. 80564    64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

 

 

 

 

 

 

 

VANNES ET LE GOLF DU MORBIHAN 
Du 06 au 13 Septembre 2021 

 
Vannes est une ville fortifiée située au nord-ouest de la France. Sa vieille ville se caractérise par 
d'étroites rues pavées et des portes médiévales. Au centre, la cathédrale Saint-Pierre de Vannes allie 
les styles roman et gothique, tandis que la place des Lices est bordée de maisons à colombages 
colorées. Mer intérieure le golf du Morbihan est la beauté de cette partie de la Bretagne. Venez le 
découvrir avec nous :  

                                 Jour 1 – PAU- MARAIS POITEVIN - VANNES  

                             Jour 2 – VANNES & LE GOLFE DU MORBIHAN 

                              Jour 3 – BROCELIANDE 

                              Jour 4 - PRESQU’ILE DE RHUYS  

                                 Jour 5 – VANNES 

                              Jour 6 – CARNAC-QUIBERON-LOCMARIAQUER  

                                Jour 7– CAIRN DE DE GAVRINIS – LARMOR BADEN 

                               Jour 8 – ROCHEFORT - PAU 
 

             Tarif : 1221 € (y compris pourboire) Sur la base de 20 personnes 
 

                           Chambre individuelle : +190 € 
          

Agence : TERRES EVASION - La totalité du voyage peut être consultée 
 sur le site : www.apetra.org 

   
Date limite d’inscription : Le 30 Avril          Premier versement à l’inscription : 400€                                                                                              
                                           
                                                   
.......................................................................................................................................... 
 
(Morbihan)                Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 30 Avril 2021 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
 
Email : …………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
 
 Ci- joint    400 € X------ personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 



 
                         - APETRA B.P. 80564    64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement 7 nuits en Hôtel 3***, base chambre double     
La pension complète du jour 1 au déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas (vin à discrétion pour les repas à l’hôtel Club et ¼ vin pour les déjeuners extérieurs) 
et café lors des déjeuners 
L’accompzgnement 
Les visites mentionnées avec un guide selon le programme  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


