Marguerite et le Golfe du Morbihan !
2 jours/1 nuit en 2021

JOUR 1
Le rendez-vous est donné vers 05h00 au sein de votre structure (horaires à confirmer).
Départ en autocar vers La Trinité sur mer, arrêt en cours de route pour un petit déjeuner libre, arrivée vers
10h30.
Temps libre pour une promenade sur le port
Déjeuner au restaurant
L’après-midi, rendez-vous à CARNAC. Mise à disposition de vélos de location et départ pour une découverte
avec un guide professionnel. Découverte des plages, des parcs ostréicoles du Pô, des incontournables
alignements de Menhirs. En cours de balade, dégustation d’huîtres. En fin de journée, route vers votre hôtel.
Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres.
Dîner et logement (base hôtel Escale Oceania Vannes 3***)

JOUR 2
Petit déjeuner à votre hôtel
Rendez-vous à PORT BLANC/ BADEN. Départ pour une agréable croisière commentée dans le GOLFE
DU MORBIHAN. "Autant d'îles que de jours dans l’année", dit la légende ! Escale sur l’ILE AUX MOINES : la
perle du Golfe du Morbihan, avec son bourg, ses ruelles étroites, sa plage, ses chaumières... un paradis coloré
aux paysages contrastés.
Déjeuner pique-nique
L’après-midi, rencontre avec votre coordinateur sur l’ile. Constitution des équipes et remise de carnets
de route, comportant diverses énigmes destinées à vous orienter et à engranger des points !
Départ pour un rallye pédestre. Au détour de ruelles fleuries, entre plages et maisons de pêcheurs, recueillez
les indices qui vous mèneront à bon port… En fin d’après-midi, retour à l’embarcadère. Il sera alors temps de
faire les comptes et de proclamer les résultats ! Traversée retour sur le continent
Route retour en direction de la Normandie. Arrêt en cours de route pour un dîner libre.
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Marguerite en voyage dans le Morbihan
2 jours/1 nuit en 2021
Tarif (par personne)
Tarif sous réserve de disponibilités et de modifications jusqu’au versement du 1er acompte

Base (minimum
par autocar)

50

40

30

Adulte

289 €

304 €

330 €

Enfant – 12 ans

252 €

264 €

285 €

Le prix comprend :
Le transport en autocar au départ de votre structure
L’hébergement en hôtel comme mentionné, sur la base d’une chambre double, pour 1 nuit
La taxe de séjour
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, dont 1 déjeuner pique-nique
Les boissons aux repas : 1 bouteille de vin pour 4 ou ¼ de vin
La croisière commentée sur le Golfe du Morbihan avec escale sur l’Ile aux Moines
La journée en rallye sur Belle en mer : les traversées maritimes Quiberon – le Palais – Quiberon,
L’organisation du rallye sur place les carnets de route et l’encadrement d’un coordinateur
Le carnet de voyage pour le responsable de groupe
L’assurance assistance, rapatriement
L’assistance téléphonique 24h/24
Le prix ne comprend pas :
Les extras et les dépenses personnelles
Le petit déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 3
Le supplément chambre individuelle : + 50€/personne
Le ou les lots pour l’équipe gagnante pour le rallye, à définir selon votre budget
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