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33  JJoouurrss  //  22  NNuuiittss––  TTrraannssppoorrtt  AAuuttooccaarr  

HHôôtteell  --  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  ddoonntt  rreeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrree  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  

 

 

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  eenn  aauuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  



  

 

 

  

  

  

  

  

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  VVAANNNNEESS  

Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort. 

Arrivée à Vannes. Déjeuner typique au restaurant. Accueil de votre guide puis visite guidée de 

Vannes, ancienne capitale du royaume breton. Visite des vestiges historiques de la ville : les remparts, 

les vieux lavoirs, les maisons à pans de bois, la cathédrale. Temps libre pour une découverte personnelle 

ou possibilité d’excursions optionnelles : nous consulter. Transfert à votre hôtel. Installation dans les 

chambres. Dîner au restaurant à proximité. Nuit. 

 

JJOOUURR  22  ::  PPRREESSQQUU’’IILLEE  DDEE  QQUUIIBBEERROONN  //  CCAARRNNAACC  //  LLAA  TTRRIINNIITTEE  SSUURR  MMEERR  

Petit-déjeuner buffet. Départ pour la Presqu'île de Quiberon, lieu idéal de découverte et de quiétude 

pour les amateurs de la nature. Arrêt à la Côte Sauvage : elle s’étend sur près de 8 kms à travers 

d’innombrables criques, récifs, grottes et arches. Les falaises sont couvertes d’un coussinet d’herbe où 

fleurissent de petites fleurs roses. Découverte de Quiberon : la pointe de Conguel placée sous la 

protection du Conservatoire du Littoral, la grande plage face à Belle-île-en-mer, les sites mégalithiques, 

le château Turpault (manoir de style anglo-médiéval construit en 1904),  la maison du patrimoine, la 

chapelle Saint Clément etc. Visite de la conserverie « la Belle Iloise » qui vous fera revivre la grande 

épopée de la pêche au thon et de la sardine. Déjeuner typique au restaurant. Continuation en direction 

de Carnac, site mégalithique : vous y découvrirez les alignements qui réunissent plus de 2 500 

menhirs, dolmens et tumulus. Au cours d’un circuit commenté en petit train touristique de 50 mn, 

plongez au cœur du plus beau site néolithique au monde. Époustouflants et mystérieux, partez à la 

découverte des menhirs et autres Dolmens ! Nous vous inviterons également à la rêverie le long 

des plages de sable blanc jusqu’au célèbre port de la Trinité sur mer, lieu incontournable des 

amoureux de la voile et skippers de renom. Temps libre pour une découverte personnelle. Retour à 

Vannes. Dîner au restaurant à proximité. Nuit à votre hôtel. 

 

JJOOUURR  33  ::  GGOOLLFFEE  DDUU  MMOORRBBIIHHAANN  //  AAUURRAAYY  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

Petit-déjeuner buffet. Départ pour une croisière sur le Golfe du Morbihan, petite mer intérieure qui a 

donné son nom au département. La vedette panoramique louvoie entre les 42 îles de cet immense plan 

d'eau serein. Continuation en direction d’Auray. Là où les flots marins portent les bateaux à l'intérieur 

des terres, protégée par son château. Sur ses vestiges, des rampes ont été aménagées offrant une vue 

panoramique sur le site de St-Goustan. Arrêt au port de St-Goustan à Auray, avec ses étroites ruelles 

pavées et ses maisons à pans de bois. Déjeuner typique au restaurant. Départ pour un retour vers votre 

ville en autocar Grand Tourisme.  

 

 

Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être inversé mais l’intégralité du 

programme sera respectée. 
 

 

TTrraannssppoorrtt  eenn  aauuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  iinncclluuss  

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraannssppoorrtt  ffeerrrroovviiaaiirree  oouu  aaéérriieenn  aavveecc  ssuupppplléémmeenntt  ssuurr  ddeemmaannddee  



  

 

 

 

Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

 

 

 

 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de la région Bretagne 

(autres régions : nous consulter) 

Le logement en hôtel type Ibis Budget, Première Classe, B&B ou similaire, base chambre double 

La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 dont nombreux repas typiques 

Les services de guides locaux pour les visites mentionnées au programme 

Les entrées, croisière et dégustation mentionnées au programme 

La garantie financière Atradius incluse 

Les documents de voyage 

Les assurances assistance, rapatriement : OFFERTE 

Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

Une gratuité sur la base de 25 participants payants (26
ème

 gratuit) 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

Les dépenses d’ordre personnel et pourboires 

Le supplément en chambre individuelle : 58 € 

Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau) : 7 € / repas 

Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

Les services d’un guide accompagnateur: nous consulter 

Le dîner en cours de route le jour 3 : 16 €  

Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages : 3 % 

L’Assurance « Défaillances » : 2% 
 

 

Prix calculé pour un minimum de 50 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
  

  

  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Taxes et services inclus 

 Garantie financière Atradius incluses 

 74 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

 

 

 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

