ESCAPADE INSOLITE LORIENT & L’ILE DE GROIX
02 JOURS /01 NUIT
Jour 1
Départ de Joué les Tours à 07h30 en direction de SAUMUR – ANGERS – NANTES – VANNES – LORIENT
– Déjeuner au restaurant – L’après-midi, visite guidée panoramique de la ville, son histoire et ses
architectures : la place de l’hôtel de ville, la Rue Madame de Sévigné, la base de sous-marins de
Keroman, l’enclos du port, etc – Route vers PLOEMEUR, magnifique vue sur le « Fort Bloqué » situé
sur l’île de Kéragan, accessible que par basse marée – Arrêt à la BISCUITERIE DU FORT BLOQUE, où
vous pourrez déguster la galette et le palais breton au beurre de baratte et le délicieux Crakou au
caramel – Retour à LORIENT, installation à l’hôtel, dîner et logement
Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel et traversée pour l’Ile de Groix – Embarquement à bord de la vedette pour la
traversée d’une durée d’environ 45 minutes avec vue sur la base de sous marins, le pôle de course au
large, la citadelle de Port Louis, la presqu’île de Gâvres et Lamor Plage – Débarquement à Port Tudy

– Visite d’un élevage d’ormeaux avec dégustation – Déjeuner au restaurant – L’après-midi,tour
commenté de l’île en minicar (27 personnes maximum)- Vous partez à la découverte des
incontournables de l'île : la réserve naturelle de Pen Men, la plage des grands sables, la pointe des
chats, les villages traditionnels de Locmaria, Kerlard... Des arrêts visites sont aménagés pour mieux
découvrir cette île de 8 km de long et 4 km de large. Retour à Port Tudy – Embarquement à bord de
la vedette pour la traversée retour vers LORIENT – Débarquement et reprise de notre autocar en
direction de VANNES – NANTES – Dîner au restaurant – ANGERS – SAUMUR – JOUE LES TOURS
PRIX PAR PERSONNE BASE

25 PERSONNES MINIMUM
ET
27 PERSONNES MAXIMUM

259,00 €

Ce prix comprend
- Le transport en autocar selon le programme ci-dessous
- 1 nuit en hôtel 2** à Lorient
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au dîner du 2ème jour (entrée, plat, dessert)
- La boisson aux repas (base ¼ de vin, eau sur table et café)
- La visite guidée panoramique de Lorient
- L’arrêt dégustation à la biscuiterie du Fort Bloqué
- La traversée aller-retour Lorient/Ile de Groix/Lorient en vedette
- La visite d’un élevage d’ormeaux avec dégustation
- Le tour commentée de l’île en minicar 27 places maximum

