
A la découverte des Merveilles du Morbihan !

 
Journée & Week-end - Déjeuner-

croisière

Mardi 9 mai 2023

Moyens de transport

Car

Prix / personne

127€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme  - Le petit déjeuner en cours de route -  La visite guidée de ROCHEFORT EN TERRE, le « Village préféré des 
Français en 2016 » - La CROISIERE GOURMANDE sur la Vilaine - La découverte de la ROCHE-BERNARD en PETIT TRAIN TOURISTIQUE

PETIT DÉJEUNER EN COURS DE ROUTE

VISITE GUIDÉE DE ROCHEFORT EN TERRE, LE « VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS EN 2016 »

« Le guide vous fera découvrir les sites incontournables (et quelques "trésors" cachés !) ; les maisons de la rue principale en schiste, granit ou 
à pans de bois, la cour du château, la monumentale église Notre Dame de La Tronchaye. Seigneurs, sorcières et peintres américains seront 
également au rendez-vous ! »

CROISIÈRE GOURMANDE SUR LA VILAINE

Embarquez à bord du « Anne de Bretagne » pour 3h30 de croisière à la découverte de la Vilaine.
Une cuisine entièrement préparée à bord et de magnifiques paysages s’offrent à vous. 

Menu (sous réserve de modifications)
Kir

Pain aux noix de St Jacques, doré au four
Echine de porc à la moutarde et miel, petits légumes

Brie de Meaux sur son Lit de Salade
Tartelette briochée, feuilleté aux pommes et glace vanille
1 bouteille de vin blanc et de vin rouge pour 4 personnes

Café

Rochefort en Terre et déjeuner croisière sur la Vilaine



DÉCOUVERTE DE LA ROCHE-BERNARD EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE

Au départ du port de plaisance, laissez-vous guider au travers de La Roche-Bernard pendant près de 40 minutes. Le pilote ponctue le circuit de 
plusieurs commentaires historiques pour vous permettre de découvrir au mieux cette autre petite cité de caractère.

HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

05:20 Ernée (place de la Noé Guesdon)

05:40 La Baconnière (Garage Gandon)

06:00 Laval

06:20 Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

21:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE et MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


