B56 2J 2019 D 28
Jour 1 – GOLFE DU MORBIHAN - CARNAC
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Niort. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers Nantes, Vannes. Arrivée au port de Vannes et embarquement
pour un déjeuner-croisière dans le Golfe du Morbihan : croisière commentée sur le Golfe du Morbihan, 50 km de
navigation à travers ses 42 îles. Vous découvrirez les richesses de cette petite mer intérieure de 12 000 hectares
tout en savourant votre repas. Retour au port de Vannes et route vers Carnac. Embarquement à bord du petittrain touristique pour un circuit commenté au cœur du plus site néolithique au monde. Epoustouflant et
mystérieux, vous découvrirez les Menhirs et autres Dolmens de ce site, ainsi que les plages de sable blancs
jusqu'au port de la Trinité sur mer, lieu incontournable des amoureux de la voile et skippers de renom.
Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 2 - VANNES – PRESQU'ÎLE DE RHUYS
Petit-déjeuner. Départ pour Vannes où vous embarquerez à bord du petit-train touristique au toit panoramique
pour découvrir cette vieille cité bimillénaire. Longeant les jardins et les remparts gardés par le Tour du
Connétable, le convoi vous mènera, au travers de ruelles pittoresque, jusqu'à la cathédrale. Temps libre pour une
découverte personnelle de la ville. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, arrêt à la presqu'île de Rhuys où vous
pourrez flâner avant de repartir vers votre région. Arrivée en soirée dans votre région.

PRIX PAR PERSONNE

269€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – la pension complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 – ¼ vin aux repas - L'hébergement en hôtel 2* en chambre double – Les entrées et visites
mentionnées au programme – L'assurance assistance et rapatriement
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : - L'assurance
annulation :
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