Week-end expédition !!
Thématiques : Mer, Culture Bretonne, En famille, Loisirs, Voiles

Comment venir ?
Distance en km
BREST
LORIENT
NANTES
QUIMPER
RENNES
ST-BRIEUC
VANNES
PARIS

LORIENT
134
0
169
69
150
121
58
499

PONTIVY
146
58
162
121
111
66
59
460

VANNES
186
58
112
121
113
117
0
460

La Bretagne dispose de 13 lignes ferroviaires, dont 3 lignes pour les TGV.
Le TGV relie Paris à Rennes en 2h. Des loueurs de voiture sont situés à proximité des principales gares bretonnes.

Il existe 8 aéroports en Bretagne dont 4 principaux : Brest, Rennes, Lorient et Quimper où des vols relient
quotidiennement Paris.
Un aéroport international existe à Nantes. Dinard relie plusieurs villes d’Angleterre.

A 3 heures de Paris, la Bretagne bénéficie d’une bonne desserte routière.
A partir de Rennes et Nantes, des voies express gratuites relient l’ensemble des villes bretonnes.

Les ports de St Malo et de Roscoff proposent toute l’année des traversées vers l’Irlande et la GrandeBretagne.

Mon hébergement Gîtes de France Morbihan
Nous vous conseillons de réserver votre gîte rapidement. Vous pouvez effectuer votre réservation en ligne sur www.gites-defrance-morbihan.com ou par téléphone en contactant les propriétaires (numéro ci-dessous).

Gîte Mavicha

À partir de

315 € /sem

à VANNES - Ref. : 56G2603

Capacité : 2 personnes
Animaux : Non autorisés

Surface : 38 m²
Internet : Oui

Nombre de chambre : 1

Réservation : Sylviane LE DEVEDEC 02 97 47 08 06 ou 06 98 47 59 70

Informations touristiques
PAYS DE VANNES LANVAUX
Activités locales : Vannes, ville d'art et d'histoire. Ses
remparts, conservés pour une grande partie, son
architecture privilégiée et son vieux quartier en font un but
de promenade et de découverte de qualité.
Lieux à visiter : Larmor-Baden, point de départ des
Vedettes Blanches pour Belle-Ile, l'île d'Houat, Ile de
Gavrinis où se trouve le Cairn de Gavrinis l'un des plus
beaux monuments mégalithiques au monde (6000 avant
J.C). Séné, Baden, Arradon...

Mes activités durant le séjour

Jour 1 : Croisière Golfe du Morbihan - Vedettes l'Angelus
Vedettes l'Angelus
Embarcadère du Guilvin
56740 LOCMARIAQUER
02.97.57.30.29
À partir de

14.00€

vedettes-angelus@wanadoo.fr

http://www.vedettes-angelus.com

> Offre valable uniquement sur présentation de votre
carnet de voyage L’Aventure Sans Ma Voiture

Découvrez le Golfe du Morbihan, la remontée de la rivière d'Auray, le tour du Golfe, l'Ile-aux-Moines, Houat, Hoëdic à bord
des vedettes l'Angélus. Croisières commentées avec ou sans escale au départ de Locmariaquer ou de Port-Navalo en
commune d'Arzon tous les jours d'avril au 30 septembre.

Jour 2 : Village de Poul Fetan - Village de Poul Fetan

Village de Poul Fetan
VILLAGE DE POUL-FETAN
56310 QUISTINIC
02.97.39.51.74
poulfetan@compagniedesportsdumorbihan.fr
http://www.poulfetan.com
À partir de

10.80€

> Offre valable uniquement sur présentation de votre
carnet de voyage L’Aventure Sans Ma Voiture

Poul-Fetan, un voyage dans le temps - 4 à 5 heures de visite et d’animations.
Plonger dans la vie de ce village vous réserve une découverte ludique et instructive. Venez-vous familiariser avec les
cultures anciennes, les jardins potagers et parc céréalier et les animaux de races protégées. Participez aux activités de la
vie quotidienne : nourrissage des animaux, lavandières, filage, teinture et tissage de la laine, repassage à l’ancienne,
fabrication d’une corde en chanvre, découverte des saveurs d’autrefois avec dégustation de crêpes et de beurre. Tous les
après-midi, un programme d’animations est proposé. Sur place, vous trouverez aussi 17 jeux bretons, un jeu de piste pour
les enfants et des jeux autour des expositions. Suivez Découvrez la nouvelle expo-spectacle sur la danse en Bretagne. Un
voyage en musique et en images !
NOUVEAUTES 2017
Dansoù-tro Breizh : entre tradition et modernité » Acte 3 : La danse, une passion qu’ont en commun bretons d’hier et
d’aujourd’hui. Si vous en doutiez, cette exposition originale, associant projections vidéo, bande sonore et jeux de lumière,
vous en convaincra. Un spectacle 2017 inédit, à la découverte de 4 nouveaux terroirs : le Poudouvre, le pays de Pontivy, le
pays de l’Aven et le pays de la Mée. Un voyage en musique et en images !
« Yech’ed mad : les paysans et leur cidre » A peine le temps de se reposer des récoltes, qu’il faut se remettre à
l’ouvrage. Mais c’est pour la bonne cause. A la fin de l’automne, dans les fermes bretonnes, tous s’activent pour la
fabrication du cidre. Un moment de travail et de convivialité, où l’on trinque volontier. Une exposition à vivre, où vos sens
seront mis en éveil. Notre cellier s’habille de lumière, à votre santé !
11 nouveaux jeux bretons : Notre espace de jeux traditionnels se refait une beauté et vous accueille pour un moment de
convivialité et d’amusement. De nouveaux jeux, adaptés de grands classiques ou de jeux bretons plus locaux, pour une
découverte ludique de la culture bretonne.
Tarifs
Adultes : 10,80€
Enfants (5 à 15 ans) : 5 €
Passeport fidélité : 18,50 €
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants et + de 5 à 15 ans) : 28,50 €

Les + de cette activité
Découvrez la boutique et les artisans du village
« Ti Bouid Er Vro » (produits du Terroir)
Atelier du potier : Fabrication et cuisson à l’ancienne.
Ti forn : Pains, brioches et gâteaux cuits au feu de bois
Mardi 18 juillet : Jeux buissonniers par « l’abeille buissonnière et danses bretonnes par le cercle celtique de Lorient
Mardi 25 juillet : Marionnettes par la Compagnie Via Cane
Mardi 1er août : Musique verte par Erwan LHERMENIER
Mardi 8 août:Théâtre de rue par la Compagnie du Lysandore

Mercredi 16 août : Danses bretonnes par le Collectif Ti Glaz et marionnettes par la Compagnie Funamplum’
Mardi 22 août : Musiques bretonnes par les duos JOUVE/GOAS et BOTUHA/ LE CAM
Fête du cidre à partir de 14h00 le 24 septembre : Fabrication du cidre nouveau, battage du blé noir, musique
traditionnelle…
En parallèle de cette activité
Ti Fanch : Une auberge où l’on mange à la cuillère en bois !
Un restaurant d’exception qui vous promet une cuisine paysanne revisitée à base de produits frais et locaux.

Solutions de transport

Application de location de vélos - Be Bike
Be Bike
15, rue des Tanneurs
56450 Theix
06.73.58.72.33
À partir de

13.00€

http://www.so-bebike.com/
> Offre valable uniquement sur présentation de votre
carnet de voyage L’Aventure Sans Ma Voiture

Location de voiture - Europcar
Europcar
http://www.europcar-bretagne.fr/
À partir de

119.00€

> Offre valable uniquement sur présentation de votre
carnet de voyage L’Aventure Sans Ma Voiture

Cartographie de mon séjour

A Votre hébergement - 42 rue Irène Joliot-Curie 56000 VANNES
A Vedettes l'Angelus - Embarcadère du Guilvin 56740 LOCMARIAQUER
B Village de Poul Fetan - VILLAGE DE POUL-FETAN 56310 QUISTINIC

Autres offres partenaires qui me correspondent

Prix du séjour
Hébergement Gîtes de France Morbihan : 315€
Activités à prix préférentiel : 24.8€
Total du séjour
À partir de

339.8 €*

* Prix indicatif, hors coût des transports.
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