
L’OEIL ECOUTE
Clos des Capucins 18 chemin des Villauds 38240 MEYLAN France

www.loeilecoute.asso.fr –   loeilecoute38@gmail.com   - T 04 76 18 08 50  

VOYAGE EN BRETAGNE DU SUD - LE MORBIHAN
DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2018

Au prix de 1400 € pour 20 à 24 personnes assurance incluse
Au prix de 1300 € pour 25 à 29 personnes assurance incluse

Supplément single 215 €

Premier jour Lundi 10 Septembre 2018:
Départ en autocar grand tourisme : 6h30 Meylan, 6h45 Vasque Olympique Grenoble.
Direction la Bretagne, arrêt toutes les deux heures, déjeuner en cours de route. Arrivée à Vannes en 
fin d’après-midi. Installation à l’hôtel du Golfe de Vannes trois étoiles. Dîner et nuit à l’hôtel.

Deuxième jour Mardi 11 Septembre 2018     : QUIBERON-CARNAC- ST ANNE D’AURAY
Petit déjeuner.
Départ pour la presqu’île de Quiberon et sa côte sauvage, visite d’une biscuiterie artisanale.
Déjeuner dans un restaurant de Carnac.
Après-midi visite du site mégalithique de Kermario et ses mystères.
Visite de Sainte Anne d’Auray son patrimoine religieux et ses trésors architecturaux : basilique,
cloître, mémorial et fontaine. Dîner et nuit à l’hôtel.

Troisième jour Mercredi 12 Septembre 2018     :   VANNES et le GOLFE DU MORBIHAN
Petit déjeuner.
Départ pour Vannes visite guidée du vieux Vannes et sa cathédrale. La ville est entourée de 
remparts. Elle a gardé son aspect d’autrefois avec sa porte prison, ses places, ses ruelles bordées 
de maisons anciennes.
Temps libre à Vannes.
Déjeuner de fruits de mer à l’hôtel.
Croisière commentée dans le golfe du Morbihan. Escale sur l’Ile aux moines, une des 42 îles du 
Golfe. Dîner et nuit à l’hôtel.

Quatrième jour Jeudi 13 Septembre 2018 : ROCHEFORT EN TERRE et GACILLY
Petit déjeuner.
Visite de la distillerie de Gorvello, méthode artisanale de la fabrication du cidre.
Déjeuner en crêperie.
Après midi visite guidée du village préféré des Français : Rochefort en Terre avec son 
architecture, ses artisans.
Découverte du village la Gacilly, village d’Yves Rocher. Sensible aux plantes et à la nature il a 
créé des sites de production, jardin botanique et un hôtel spa-écolo. Nombreuses installations 
d’artisans. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Cinquième jour Vendredi 14 Septembre 2018: BELLE ILE- SAUZON
Petit déjeuner.
Embarquement à la gare maritime de Vannes pour Belle Ile, si le temps le permet.
Prise en charge par une chauffeur, guide local, pour le tour commenté de l’Ile. Visite du sud de l’île. 
Vous suivrez la route côtière avec ses collines verdoyantes et ses plages de sable fin. Traversée du 
bourg de Bangor et du village de Kervilahouen, fréquenté par les impressionnistes. Les aiguilles 
de Port Cotton immortalisées par Claude Monet luttant contre les éléments pour peindre l’océan 
déchaîné et obligé d’attacher des pierres à son chevalet. 
Déjeuner à Sauzon, petit village de pêcheurs.
Après-midi, visite de la pointe des Poulains, la grotte de l’apothicaire, la maison de Sarah 
Bernard. Temps libre et retour sur la terre ferme. Dîner et nuit à l’hôtel.

Sixième jour Samedi 15 Septembre 2018: FORET DE BROCELIANTE et RENNES
Petit déjeuner.
Visite guidée de Painpont situé au coeur de la forêt de Brocéliante. Petit village niché au bord 
d’un lac. Le guide évoquera la légende du roi Arthur, Lancelot, Merlin etc.
Déjeuner dans un restaurant à Rennes.
Visite de Rennes capitale de la Bretagne 2000 ans d’histoire : les rues médiévales, les maisons
à pan de bois, l’architecture de l’hôtel de ville, les places royales, les palais abbatiaux, églises 
et abbayes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Septième jour Dimanche 16 Septembre 2018: QUIMPER-PONT AVEN
Petit déjeuner.
Découverte de Pont Aven cité des peintres où Gauguin créa l’école de Pont Aven .
Visite guidée du Musée des Beaux-Arts avec les oeuvres des peintres Gauguin, Paul Serusier, et 
Emile Bernard.
Déjeuner.
Village de Kerascoet avec ses maisons aux toits de chaume.
Visite guidée de Quimper ville d’art et d’histoire. Dîner et nuit à l’hôtel.

Huitième jour Lundi 17 Septembre 2018 Retour Grenoble avec arrêt déjeuner, en cours de route.
Arrivée 20h approximatif.

Sont comprises les prestations suivantes :
-Transport en autocar grand Tourisme.
-Hébergement en hôtel 3 étoiles, le Golfe Hôtel de Vannes, pendant tout le séjour.
-Restauration en demi-pension le soir à l’hôtel. 6 déjeuners sur huit.
-Toutes les visites mentionnées au programme sont assurées par un guide accompagnateur local.
-Assurances assistance et rapatriement incluses. 
-Trois informations envoyées : réception d’acomptes, demande de paiement du solde fin juin,
dernières informations fin août.
Ne sont pas comprises : vins, boissons, cafés - supplément chambre seule 215 €

Prière d’envoyer la fiche d’inscription avant  le 25 Avril 2018 avec un acompte de 450 € à 
l’ordre de l’Oeil Ecoute à :  
Claude BOZONNET 23 rue des déportés du 11 Novembre 1943 - 38100 Grenoble 
Tél : 04 76 87 48 97
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