AfrâiCAtE B*§ AINtrS DE NAJAC
*..,.æ

BRETAGNE
GOLIE DU MORBIHAN
FORÀTULE EN ,AUTOCAR

TJOUR§I6NUITS

DU 24 AU 30 JUIN 2018

LES PIUS DE

VTO VOYAGES

-

CONFORT

: UN CLUB DE VACANCES

IDEATEMENT

SITUE

- QUALITE : VISITES DES PLUS BEAUX
- SERVICE :

SITES DU MORBIHAN

DES GUIDES LOCAUX QUI VOUS TERONT AIMER

LEUR REGION

- sÉcuRITE: UN NUMERO D'URGENCE
JOTGNABLE 24H/24H

Niché ou sud de lo Brelogne, le f,'lorbihcn voLi:.;
occueille sur ses terres riches de couleurs el cie
controstes. Le bleu cie I'océon flirie ovec les vcllées
verdoyontes et dessine des poysoges our mille et
un visoges. Portez à lo découverte d'un
déportement è lo nolure exceptionnelle et vivez
des expériences inoubliobles

I

En bordure de io rivière du Bélon, è 9 km des
plcges de Roz Bros et à l0 km de Pont Aven, le
villoge de voconces de Riec si-rr Belon est implc.rnté
dons un porc de 6 ho ovec piusieuis unités
d'hébergements et un bôtimenl d'occueil.
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PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
DU 24 AU 30 JUIN 2018

:

JOUR 1 DEPART/MORBIHAN
Mise er-r ploce cje notre outocor et prise en

chorge des porticiponts.

Dépori de voire région

vers

A.GEN,

BORDEAUX.

Petit-déjeuner en cours de route.
Continuotion vers NIORT.
Déjeuner en cours de route.
APRES-MlDl : Continuotion vers

NANTES,

VANN]ES, LORIENT.
Trojet vers RIEC SUR BELCN.

Arrivée ou club
de voconces à RIEC -§UR BELON et
instolloticn pour é nuils. En bordure de lo
rivière du Béion, è l0 km de Pont-Aven et 9
km des ploges de Roz Brcs, ie vilioge de
voconces est implonté dons un porc de 6

hecicres ovec

plusieurs

unités

d'hébergements poui- préserver ie colrne.
Accueil por l'équipe du "Ker Belen". Apérilif
de bienvenue puis dîner.
Logement.

JOUR

/ tA

3:

TOCRONAN

/

tE PAYS DU CAP SIZUN

POTNTE DU RAZ

Petit-déjeuner.
MATIN : Visite de LOCRONAN, petite cité de

corocTère, urr des plus beoux villoges de
Fronce, entre lo légende de Soint Ronon et
I'histoire des ortisons tisseronds du Pozo'y,le
plus bel ensemble C'orchitecture civile de
Bretogne.
Déjeuner cu resiourqni.
APRES-MIDI : Conlinucition vers lo POINTE DU

RAZ, io plus célèbre des pointes de
Bretogne ou poys Ces Légenoes, de lo
bruyère et de i'ojcnc, des tenrpêtes et cles
noufrcges. Les pointes de Bretelles, du Vcn
et du Roz, lo boie cjes Trépossés, les routes
côtières de lo boie d'Audierne.
Retour ou villoge en fin d'oprès-midi.
Dîner et logemeni. Soirée onimée.
JOUR

4:

QUIMPER

/

PAYS BIGOUDEN

Petit-déjeuner.
MATIN : Déport vers QUIMPER, ville d'Art et
d'Histoire qui o plus d'une merveille à vous

foire portoger cvec le ploisir comme
JOUR 2 : PAYS DE I'AVEN

/

CONCARNEAU

Petii-déjeuner.
MATIN : Portez

à lo découverte du poys des
ie gronit de Trégunc, les

Pierres Debout,

mens zoo (iype d'i-icbitoi unique en

Fronce), lc pointe et le port Ce Trévignon, les
choumières de Keroscouei, ie moulin à
morée du llénon.
Déjeuner ou villoge voconces.
APRES-MIDI : CONCARNEAiJ, cité fortifiée,
bostion de Cornouoille. Ses muroilles, ses
botoilles, lo vie ou fil des siècles ou cæui'de
ses remports et I'hisioire de lo sordine et de
lo pêche concornoise.
Retour"ou villoge en fin cJ'oprès-midi.
Dîner et logemerit. Soirée onimée.

fil

conducteur : initiez-vous ù lo légende du roi
Grcdlon, découvrez l'histoire de Soniig Du,
parcoui'ez lc cité médiévole, de lo rue des
boucherie è io ploce ou Duic, retrouvez les
échos des moi'chés, les pons cle bois, les

coriotides,

les holies, les remports

et

échouguettes, les quois de i'Odet clu steir, le

,rll,f*iËi#*F,i:*Sirrl.:ili:r"'

polois des évêques

et I' histoir-d.

=.s
forênceries.
Déjeuner ou villoge voconces.
APRES-MIDI : Découverte d,un poys riche en

hisioire et

trodiiions comme

son

emblérnotique coiffe et ses br"oderies
BigourCènes, lc fierté des <Jentelles et des

Petit-déjeuner.
MATIN : Dépor-t pour un cir.cuit

à

à port Novolo. Belle lle en
Mer possède un intense pouvoir de

coiffes. Le plus onciens des gronds colvoires
personnoges à Tronoën, les rochers de
Scint Guénolé, le phore d'Eckmühi un des
plus houl de Fronce. Déport pour Holiotiko
où vous ossisterez ou i.etoui. des cholutiers
côtiers oprès leur longue journée de trovoil

et à lc débcique de ieur pêche, puis

décot-,rvrez la vente oUX enchères du
poisson ei des Iongoustines vivontes, en
direct ei sous criée, sr_rivi d,une déguslotion
des fomeuses (( Demoiselles du Guilvinec.
Retour ou villoge en fin d'oprès-midi.
Dîner et logement. Soirée animée.

5:

D'AURAY

CARN

AC

/

eU|BERON

/

STE ANIE

Petit-déjeuner.
MATIN : Déport vers STE ANNE D'AURAy ei
découverte de so promencde.
Déjeuner ou resiouroni.
APRES-MIDI : Vous rejoindrez St Gouston,

quortier pittoresque ovec ses moisons ô
colomboges, por des s'entiers à locets. Les
chormes de l'îot St Codo sur io rivière d,Etei,
les ciignernents de mégolithe l,église de
CARNAC, lo presqu'île de euiberon ei les

mognifiques poysoges de so côte souvoge.
Retour ou vill,oge en fin d,oprès-midi.
Dîner et logement. Scirée onirnée.

BELLE ILE

Emborquemeni

et de nonrbi.eux criistes et
photogrciphes puisent encore dons les

séduction

lumières, ies couleurs

et les

refleis
inépuisoble
d'inspircriion. Lo troversée piéton en boteoux
puis lo visite en ccr des siies nclurels Mojeurs
: les Aiguilles de port Coton, lo ptogé Ce
Donnont, ie port de Scuzon et lo pointe cjes

chongeonts une source

Pouloins.

Déjeuner ou restouroni.
: Poursuite et fin du circuit (lo
lroversée retour prévu entre l Sh30 et tZhbO
(en fonction de lo rnoi-ée).
Retour ou villoge en fin d'oprès-midl.
Dîner ei iogement. Soir,ée qnimée.
APRES-MID|

JOUR

JOUR

de

EN lviER.

7:

RETOUR

Petit-déjeuner.
,\4AT|N : Déport de votre villoge voconces
et
route vers NANTES, COULON.
Petit temps tibr-e à COULON.
Déjeuner o,u resiouront ô COULON.
APRES-MIDl : Trojet de reiour en direction de
NIORT, BORDEAUX.
Dîner en cours de route.

Rouie de retour vers votre région. Arrivée en
fin de soirée.

PRIX: 89? €. por personne
Bqse 40 porliciponTs
CE PRIX COMPREND
- Le tronsporl en outoccr de Grond Tourisme récent.
- Le logement en Villoge de Voconces (normes locoles) en chonrbre slondord
perscnnes.
- Lits foits è I'orrivée eI linge de toilette fourni.
- Les repos du petit-déjeuner du jour I ou dÎner du jour 7'
- Lo boissons oux repos : 114 de vinipers. ei cofés à midi
- CockToii de bienvenue el réunion d'occueil.
- Les visites guiciées selon le progromme .
- Les entrées oux sites et monumenis soulignées dons le progromme
- Urr guicle-occompognoteur locol pendant louf votre séiour
- L'ossuronce ossistonce ropotriement médicol (offerte).
- L'ossuronce onnulolion ei bogoges : Prîme de 20 €/pers ef fronchise

à

deux

de 35€lpers, non

remboursobles.
- Un dossier technique pour le responsobie du voyoge (inclus dons Ie dossier: déroutement du
progromme complet, corfes, numéro de léléphone en cos d'urgence efc...J
-lJncornetdevayage (étiquettes bogoges, documeniotion généroles, informotion proiiques)
- Services, toxes et réservotions.

- t.'occès Ô notre permonence teléphonique d'urgence et ce 24h124 et 7i17.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les prestotions non décrites ou porogrophe pr'écédent.
- Les extros ei clépenses d'ordre pei'sonnel.
PRESTATIONS POSSIBLES EN OPTION
- Supplément cirombre individuelle {si besoin

/ en nombre limité)

: 99

€ipers.

FORMATITES

- Corie d'identité en cours de volidité obligoloire
PAIEMENT

- I00,00 € / personne à I'inscription.

- Solde intégrol du voyoge 30 jours

ffiyffis

ovont le 24 moi2018-

27, ovenue de Vabre - BP 23412
Té1.

Regislre des OpéroteuE de Voyoges el de Séjow

05 65 77 2277 -

tox t}s

- I æ34

RODEZ CFDEX 9

65 78 06 88 - E,moil : vto.voyoges@wonodoo,fr - www.üovoyqges.com

tMô12t1OCô4-Goronlfinoncier:GroupqmoAssuroncesCrédil-RCP:AvivoA§suroncesN"deconirol:72326072

NOM

PRENOM:

:

ADRESSE:

CODE

POSTAL:

TELEPHONE FIXE

TELEPHONE MOBILE

:

ADRESSSE E-MAIL

Je souhoite

VILLE:
:

:

inscrire

personne(s) pour le voyoge

:

BRETAGNE : GOTFE DU MORBIHAN

dv 24 ou 30 juin 2018
Ci-dessous les renseignements concernont les porliciponls

:Prénom :Prénom

Nom:
Nom:
Les noms

:

Dote de noissonce

:

Dote de noissonce

:

el prénoms des porticiponts doivent strictement correspondre à vos pièces d'identité (corte d'identiié ou

Je souhoite êhe logé ou club de voconces en
O chombre couple à 2 personnes.

posseporT)

:

O chombre à 2lits séporés.
O chombre

1

Je vous loins mon ocompie

lit pour 1 personne (en nombre limité et ovec supplémenf de 99€lpers)
('l

00 €/pers.) por chèque boncoire à l'ordre de VTO VOYAGES.

Acomple à I'inscriplion
100 €/pers.
Solde à régler clv«lnl le 24/0512018
AMICALE DES AINES DE NAJAC
Mr Roymond LACOSTE
3, Avenue Soinl André
Té1.

- 12270 NAJAC

05 6s 29 70 80

Les conditions généroles et porticulières de vente, les conditions des ossuronces sont à votre disposition si besoin ei grotuitemenl
ou siège de I'ossociotion.
Téi. 05

Resistre des

opéro'""^

VTO VOYAGES 27. ovenue de Vcbre BP 23412 - I æ34 RODEZ CEDEX 9
65 77 2277 - Fox : 05 65 78 06 88 - E mail : vto.voyages@wonodoo.fr - M.vlovoyoges.com
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