
Bretagne, Golfe du 
Morbihan
 AUTOTOUR FAMILLE

La Bretagne, c’est la destination Famille par excellence ! Celle des vacances au bord de la mer, des 
crêpes au beurre salé, de la vitalité des balades en vélo, sur l’eau ou de la pêche à pied… Celle qui, 
enfant, vous fabrique des souvenirs magiques à vie. A chaque âge, le terrain de jeu est fabuleux et tout 

devient possible… ou presque !



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : ARRIVÉE EN BRETAGNE SUD

Arrivée en Bretagne par vos propres moyens et installation en appartement 2 pièces/4 personnes en 
résidence de tourisme 3* près du Golfe du Morbihan. 

JOUR 2 : PRESQU’ÎLE DE QUIBERON À VÉLO—CARNAC (B)

Départ vers Plouharnel, à l’entrée de du site de Carnac et de la Presqu’île de Quiberon. Départ pour 
une matinée de balade sur la voie verte de Quiberon (avec vos propres vélo ou possibilité de location en
supplément) Sur la voie 5 de la Littorale se trouve l’un des joyaux de la Bretagne : La Baie de Quibe-
ron. Tout au long de votre circuit vous trouverez des eaux turquoise, des plages de sables fins et autres 
paysages saisissants. 

Arrivée à Quiberon en fin de matinée.

Retour vers Plouharnel en vélo ou de manière reposante lors d’une charmante virée en « Tire-Bou-
chon» (règlement à bord - été), un petit train qui dessert une dizaine de gares entre Quiberon et Auvray.
Visite du site de Carnac en petit train (inclus). Au cours d’un circuit commenté de 50 mn, plongez au 
coeur du plus beau site néolithique au monde. Epoustouflants et mystérieux, partez à la découverte des 
Menhirs et autres Dolmens ! Commentaires scénarisés pour les enfants !

JOUR 3 : UNIVERS DU POÈTE FERRAILLEUR - CANAL DE NANTES À BREST (B)

Visite libre de l’Univers du poète ferrailleur (inclus). Passez l’entrée de ce site hors du commun et lais-
sez-vous emporter par le rêve. Unique, le Musée du Poète ferrailleur vous emmène dans l’univers de
Robert Coudray, un poète original qui a su garder son âme d’enfant. 

Déambulez parmi les 80 créations animées, sculptures et automates, conçues de la main du poète fer-
railleur. Route vers Pontivy.

Balade à vélo sur le Canal de Nantes à Brest. (avec vos propres vélo ou possibilité de location en sup-
plément) Partez en vélo pour une balade facile de 45 km. 

Un superbe spectacle vous attend : pas moins
de 54 écluses se succèdent sur cette courte distance. Cet alignement en cascade offre un cadre idyllique 
apprécié des hérons cendrés, des poules d’eau et des grèbes… Ce sera également l’occasion de décou-
vrir en famille les arbres remarquables du Canal de Nantes à Brest. En suivant le sentier d’interpréta-
tion, amusez-vous à différencier le chêne, l’érable, ou encore le tilleul. 

JOUR 4 : PRESQU’ÎLE DE RHUYS (B)

Départ vers la presqu’île de Rhuys. Visite libre du château de Suscinio (inclus).

L’air marin souffle sur le château de Suscinio situé à Sarzeau sur la presqu’île de Rhuys. 

Un Rallye photo ou Rallye Nature (au choix + 4 € le kit à régler sur place), est proposé aux familles afin 
de découvrir le château et son histoire de manière ludique en partant à la recherche des photos prises à 
Suscinio ou en résolvant des énigmes passionnantes. Une chasse aux trésors familiale et divertissante !

Après-midi libre pour profiter de la plage ou des activités offertes par la résidence.

Programme sous réserve de modifications.   B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 5 : ROCHEFORT-SUR-TERRE - PARC DE BRANFÉRÉ (B)

Départ vers Rochefort-sur-Terre. Flânez dans cette cité médiévale au charme fou ! Ruelles pavées, 
enseignes stylisées, union parfaite de la pierre et des fleurs ; le village classé parmi les « Plus Beaux 
Villages de France « et élu « Village Préféré des Français 2016 « est un petit bijou niché au coeur du 
Morbihan. Visite libre avec fascicule, ou jeu de piste pour les enfants, à la découverte des maisons à 
pans de bois, monuments médiévaux, de la monumentale église Notre-Dame de La Tronchaye et du 
parc du château.

L’après-midi, immersion au coeur du parc animalier de Branféré (inclus) ! 

Sur le domaine de près de 45 hectares, des arbres centenaires, des clairières, des cascades d’eau, des 
îles et des sous-bois… et aussi l’école Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme ! C’est dire si le Parc de 
Branféré a vocation à éduquer petits et grands au respect des animaux du monde entier. 

On peut, ici, en observer plus de 1 000, originaires des cinq continents en semiliberté, dont les girafes, 
des pandas roux, des rhinocéros, des gibbons… et d’autres espèces menacées. Le parc de Branféré ac-
cueille d’ailleurs 35 espèces faisant l’objet d’un programme européen de conservation.

JOUR 6 : CROISIÈRE SUR LE GOLFE DU MORBIHAN—ILE AUX MOINES

Depuis le port de Locmariaquer, embarquez pour une journée au coeur du Golfe du morbihan et de ses 
îles. Cette croisière commentée vous fera découvrir du Golfe du Morbihan, ses îles, ses côtes, ses petits 
villages de pêcheurs, et vous permettra de faire escale sur l’île-aux-Moines (inclus). Lors de l’escale sur 
l’île-aux-Moines, vous pourrez partir pour une randonnée à travers les chemins de l’île. Vous garderez 
de cette journée un souvenir inoubliable !

JOUR 7 : SALINES DE GUERANDE - PARC DE LA BRIÈRE

Visite des Salines de Guérande (inclus).

Une visite au coeur des marais vous attend, pour découvrir les secrets de l’extraction du sel de mer 
et le savoir-faire des paludiers. Des expériences ludiques et sensorielles pour les familles qui veulent 
découvrir comment se forme le sel de Guérande et un parcours jalonné d’énigmes ! Route vers le Parc 
National de Brière.

Départ pour le deuxième plus grand marais de France après la Camargue, la Grande Brière qui couvre 
une zone de 40 000 hectares, véritable paradis des promeneurs. 

Embarquez à bord d’un chalant (inclus), une barque à fond plat et à moteur électrique qui permet 
d’avancer sans troubler la quiétude du marais. Oies cendrées et canard animeront à coup sur votre 
balade au fil de l’eau. Puis vous partirez en balade à bord d’une calèche pour clôturer cette après-midi 
« sauvage ».

JOUR 8 : BRETAGNE DU SUD

Retour en Suisse par vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales

Golfe du Morbihan Hôtel-résidence 3*

Hébergement en appartement 2 pièces/4 personnes en résidence de tourisme 4* Kitchenette équipée, 
Chambre avec 1 lit double + canapé lit dans le salon, Salle de bains et WC séparé - Balcon avec mobi-
lier. 1 enfant dans la chambre de 2 adultes

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)

Arrangement terrestre par adulte     CHF    940.-

Arrangement terrestre par enfant    CHF    180.-

Supplément single sur demande

Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.

Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications ! 

DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon 
programme 

Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destina-
tions de vacances)  - les vols internationaux en classe économique -  les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les 
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le 
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
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