1ER JOUR : Vannes – Ste Anne d’Auray
Départ de VENDOME ou BLOIS vers 5H/6H en direction d’ANGERS –
Pause C afé sur le parcours – NANTES – VANNES, Déjeuner à 12H15
L’après-midi découverte de la ville de VANNES en petit
train touristique. C ité des « Vénètes » et préfecture
du Morbihan, Vannes bénéficie du label « Ville d’Art et
d’Histoire » : des maisons à pans de bois, des remparts,
de son port de plaisance et de sa cathédrale SaintPierre.
Rendez-vous à SAINTE ANNE D’AURAY. Visite guidée d e
ce haut lieu de pèlerinage breton. Découverte du
sanctuaire de Sainte Anne : la basilique, le cloître, la Sca la
Sancta et le Mémorial.
Route vers votre hôtel.
Arrivée à l’HOTEL DE LA CROIX BLANCHE à STE ANNE D’AURAY
Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement

2 ème JOUR : Belle Ile en Mer
Petit déjeuner à l’hôtel
Puis Rendez-vous à QUIBERON vers 8H00.
Traversée maritime à 8H45 à destination de BELLE ILE EN
MER : La « bien nommée » constitue une escale pittoresque,
historique, naturaliste... C laude Monnet disait « plus j'y vais, plus je reste émerveillé ».
Débarquement au port de LE PALAIS et départ pour une découverte de l’ î le e n a uto ca r
(commentaires assurées par le conducteur local).
Arrêt aux AIGUILLES DE PORT COTON qui doivent leur
notoriété aux tableaux de C laude Monet et à l'écume blanc he
qui les fouettent.
Déjeuner en cours de route
L’après-midi, découverte de la POINTE DES POULAINS et
son panorama magnifique, continuation vers le site de
l’APOTHICAIRERIE et arrêt au charmant port de
SAUZON. Retour au port de PALAIS.
17H00 Traversée maritime retour sur le continent. Débarquement à 17H45 à QUIBERON
Puis Route du retour – ANGERS – Diner rapide sur le parcours - Arrivée vers 1H00 du matin
à BLOIS ou VENDOME.

PRIX PAR PERSONNE : 373€

Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- le petit déjeuner sur le trajet et le diner rapide sur le retour
- L’hébergement en hôtel 2** comme mentionné, sur la base d’une chambre double pour 1 nuit
- La taxe de séjour
- L’apéritif de bienvenue (offert)
- Les repas : du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
- Les boissons aux repas : ¼ de vin/repas et 1 café le midi
- La balade en petit train à Vannes (35 minutes)
- La visite guidée de Ste Anne d’Auray (1h00/1h30)
- La journée sur Belle Ile en Mer incluant : les traversées maritimes A/R et le tour commenté
de l’île en autocar privatif
- L’Assurance assistance-rapatriement et annulation
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles
- Le supplément chambre individuelle : 30 €

