
Ile aux Moines et île d'Arz

Si la vue de quelques 150 000 oiseaux aux plumages colorés vous laisse de marbre.

Si la beauté des innombrables îles, Arz, Gavrinis, Berder, Ile aux Moines... ne vous transporte pas. Si les fêtes, 

les festivals, la musique et les sourires ne vous amusent pas... Alors le Golfe du Morbihan n'est pas fait pour 

vous !

Pour les autres, un seul adage s'impose : bienvenue au paradis. Sensible au charme des étendues bleutées ? 

Laissez-vous balader sur la centaine de kilomètres de sentiers côtiers aux paysages préservés qu'offre la 

«Petite mer». Dans toute la région, de simples phénomènes naturels retiennent aussi l'attention. 

 
Journée & Week-end - Spectacles

Mercredi 4 septembre 2019

Moyens de transport

Car

Prix / personne

93.00€ TTC
Prix jeune (de 13 à 25 ans)

88€ TTC
Prix enfant jusqu'à 12 ans (menu enfant)

70€ TTC
Au départ de Saint-Hilaire-du-Harcouët, Fougères, Vitré

5€ TTC

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

pourront être prises en compte

* Sous réserve d'un minimum de participants

Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés 
avant la sortie.

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - L'embarquement à bord d’une vedette promenade pour un tour du « Golfe du Morbihan » - La restauration du midi – boisson et 
café compris à l'île aux Moines - L’escale à l'île d'Arz

EMBARQUEMENT À BORD D’UNE VEDETTE PROMENADE POUR UN TOUR DU « GOLFE DU MORBIHAN »

Le golfe du Morbihan compte 300 îles dont une trentaine habitées.  Deux d'entre elles forment une commune : Arz et l'Île-aux-Moines. Son 
climat doux, ensoleillé, et la beauté de ses côtes découpées font du golfe du Morbihan un lieu touristique renommé. La découverte du golfe du 
Morbihan en bateau ou depuis l'un de ses rivages, ne cessera jamais de vous étonner avec ses paysages changeants et insolites, qui varient 
selon la marée et les caprices du temps. Des milliers d'hectares de rochers, de plages, d'herbiers, de salines abritent près de 150 000 oiseaux 
d'eau : échasses, aigrettes garzettes, harles huppées, mouettes, goélands, etc.... 

Golfe du Morbihan



LA RESTAURATION DU MIDI – BOISSON ET CAFÉ COMPRIS À L'ÎLE AUX MOINES

Découverte libre de cette île typique, avec ses petites maisons de pêcheurs, ses couleurs chatoyantes et sa végétation luxuriante.
Menu : (sous réserve de modification)
Rillettes de poisson et ses toasts
Filet de merlu sauce cidre
Mousse de fruits rouges
1 Bouteille de Vin pour 4 personnes - Café

ESCALE À L'ÎLE D'ARZ

Découverte de cette Île protégée qui a su conserver son aspect naturel et authentique et offrant de nombreux points de vue sur le Golfe. 

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

06:00 Départ d'Ernée (Parking des portes de Coupeau)

06:20 Départ de la Baconnière (Garage Gandon)

06:40 Départ de Laval

07:00 Départ de Saint Berthevin (Parking des portes de Coupeau)

22:30 Retour (Heure approximative)

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


