
S E J O U R  R A N D O N N E E S  E N  B R E T A G N E

8 jours / 7 nuits

« Iles et presqu’iles Bretonnes »
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V O T R E  S E J O U R  R A N D O N N E E S E N  B R E TA G N E  
V i l l a g e  d e v a c a n c e s 3 * à 8 0 0 m d e l a p l a g e  

Hébergement:
Le Village de Vacances très confortable (3*) est situé à proximité de Carnac et de Quiberon, dans 
un cadre idyllique à 800 m  de la plage.

Vous serez hébergés dans des appartements de plain-pied, avec jardin privatif, équipés de 
téléphone, radio-réveil et télévision.

Animation des soirées :
fruits de mer offert pendant le séjour
1 diner aux chandelles

A disposition :
Espace détente : bassin de 85 m²couvert et chauffé à 29°, salle de musculation
Courts de tennis, terrains de pétanque, de volley, de basket…

Piscine chauffée extérieure couverte ou découverte d’avril à octobre

Restauration

Petit déjeuner en buffet : Café, thé, chocolat, jus de fruits, œufs, fromages, pain grillé, jambon, fruits…

Déjeuner : L’entrée ou le buffet de hors d’œuvres variés, le plat du jour / garnitures, le buffet de fromages, le dessert 
« maison » ou panier repas. Vins rouge, rosé et cidre au tonneau

Dîner : L’entrée, le plat du jour / garnitures, le buffet de fromages / salade, le dessert « maison » Vins rouge, rosé et cidre au

tonneau
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VOTRE PROGRAMME DE RANDONNEES ET VISITES « Iles et Presqu’iles Bretonnes »

JOUR 1 : Arrivée au village de vacances vers 17h00

Installation dans les chambres

Pot d’accueil & briefing du séjour

Dîner et nuit au village de vacances

JOUR 2 : Sené / Vannes : 80 KM BUS A/R

Sur les sentiers de la presqu’île de Sené, entre campagne et bord de mer, dégustation de plantes (salicornes,

cristes…) et passage au seul port de pêche du golfe.

Panier repas le midi à Vannes OU restaurant réservé à Vannes (+21€ / pers) Ou déjeuner libre OU déjeuner village

(+ 80 km bus A/R)

Visite de la ville médiévale de Vannes, l’histoire de ducs, les remparts, le port de plaisance, les grands moments

qui ont marqué la ville. Possibilité de shopping en fin de journée

Dîner et nuit au village de vacances
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JOUR 3 Belle-Ile en Mer (13 km) : 45 KM BUS A/R

Départ du bateau à 09h30 de Port-Maria (Quiberon), arrivée à Belle-Ile à 10h15

Arrivée à Le Palais et découverte du port et de la Citadelle Vauban. Après ce premier contact avec le charme et

l’histoire de l’île, nous nous engageons sur le sentier côtier vers la côte est de l’île. Quelques kilomètres de vues

exceptionnelles sur l’océan sur ce magnifique chemin où se succèdent pour notre plus grand plaisir criques,

falaises et avancées rocheuses.

Panier repas le midi

Fin de la rando à 16h00 à Palais. 30 mn de temps libre. Bateau retour 17h00 et arrivée à 17h45 à Port-Maria.

Dîner et nuit au village de vacances

JOUR 4 :    2 ½ journées de randonnées au départ de Keravel : JOURNEE SANS BUS (repos du chauffeur)

Dunes et village de Sainte-Barbe + le mystère des mégalithes – 6 km de marche et 8 km de marche : 

09h00 : Au départ du village vacances, randonnée à la découverte du charmant petit village de Sainte Barbe au

patrimoine d’exception (longères reliées par des murets, chapelles, mégalithes). Retour par le sentier côtier en

longeant une partie du plus grand massif dunaire de Bretagne. Ce site préservé, véritable joyau, est exempt

d’urbanisation et recèle une remarquable diversité écologique.

Déjeuner au Village de vacances (En option: dégustation huitres charcuterie + 1 verre de vin en terrasse du village +14.50€)

14h00 : Découverte des Dolmens et alignements de menhirs d’Erdeven, élevés vers 4500 ans avant J-C, faisant

partie intégrante du plus grand site mégalithique du monde. Randonnée à la découverte de l’origine et la

signification de ces mystérieuses pierres levées.

Dîner et nuit au village de vacances
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JOUR 5 : Randonnée à la journée sur l’île de Houat :  45 KM BUS A/R

Départ du bateau vers 09h30 de Port-Maria (Quiberon), arrivée à Port Saint Gildas vers 10h10

Par les sentiers côtiers, le tour de cette île fait 15 km. La côte est d’une beauté à vous couper le souffle ! A notre 

arrivée nous partons du port Saint-Gildas, avec ses bateaux colorés et ses casiers entassés sur les quais, vers la 

pointe non habitée de l'île et le fort du Béniguet. Partout règne la nature. Le panorama s'ouvre sur les plus belles 

plages d'Europe, larges horizons de sable fin et doré glissant en pente douce vers l'eau turquoise.

Tout au long du chemin bordé de fougères et de mûres, nous surplombons de superbes criques de sable fin, 

emplacements idéals pour notre pause pique-nique. Nous rejoignons ensuite la côte Sud vers l'éclosarium, dédié 

à la production de phytoplancton, que nous pouvons visiter. Au loin, les côtes de Belle-Île à l'Ouest et de Hoëdic 

au Sud-Est se découpent sur l'horizon.

Nous poursuivons notre chemin pour atteindre les ruines du fort principal de l'île, redescendre vers le vieux port 

et longer la plage jusqu'au chemin remontant vers le bourg.

Panier repas le midi

Bateau retour vers 17h00 et arrivée vers 17h40 à Port-Maria.

Dîner et nuit au village de vacances

JOUR 6 : Randonnée à la journée sur la Presqu’ile de Quiberon (15 km) : 42 KM BUS A/R

Le sentier côtier en bordure de falaise nous offre un spectacle grandiose. La côte sauvage est placée sous la 

protection du Conservatoire National du Littoral. Le vent, les vagues et l’érosion ont sculpté le relief de la côte en 

de nombreuses criques, anses et grottes qui s’offrent à notre curiosité tout au long du parcours.

Panier repas le midi

Fin de la rando à 17h30 – retour au village pour 18h00

Dîner et nuit au village de vacances
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JOUR 7 Ile aux moines (12 km) : 60 KM BUS A/R

08h30 : Départ du bateau à 09h30 de Port Blanc- arrivée à l’île aux moines à 09h40.

Découverte de paysages maritimes, de la faune et la flore exceptionnelle de l’île aux moines et du Golfe du

Morbihan. Plages, forêts et lande sauvage, autant de lieux exceptionnels pour une vue privilégiée sur le Golfe.

Fin de la rando à 16h30 au port de l’île aux moines. Départ du bateau à 17h05. Retour à Kéravel vers 18h15.

Panier repas le midi

JOUR 8 : Départ du Village de vacances

Petit déjeuner

Check out

Départ du Village de Vacances vers 10H00

Fin de nos prestations


