
CarnacCarnac
Pour les personnes au départ de Paris, départ de 
la gare Montparnasse à Paris à 12 h 59, arrivée 
en voiture 40 minutes avant le départ. Dès votre 
arrivée à la gare vous serez accueilli par notre équipe 
d’accompagnateurs qui seront présents tout au long 
du séjour. Panier repas pour le déjeuner pendant 
le trajet en TGV. Arrivée à la gare d’Auray à 15 h 40. 
Pour les autres personnes, les trajets vers Auray 

aller et retour seront organisés à la demande. Transfert en car à votre hôtel-restaurant**** ‘Le Diana’ à 
Carnac. Il dispose d’une situation privilégiée face à l’océan, de chambres confortables et élégantes, d’un 
restaurant gastronomique, d’une piscine chauffée et d’un Spa NUXE.

Installation à l’hôtel. Présentation du séjour. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.

JOUR 1  |  Voyage vers Carnac

Prestations comprises dans le séjour :
• Accompagnement en voiture du domicile à la gare 
Montparnasse à Paris aller et retour (à la demande –  
1 ou 2 pers par voiture) • TGV 2nde classe aller et retour 
• Car pour les déplacements et visites • Hôtel 4 étoiles 
demi-pension : petit-déjeuner et dîner au choix entrée 
– plat/plat-dessert/entrée – fromage-dessert (sans les 
boissons hormis l’eau plate) • Accès au Spa de 45 minutes 
• Chambres doubles (supplément à régler pour une 
chambre single) – chambres adaptées aux Personnes à 
Mobilité Réduite • Apéritif d’accueil • Excursions guidées 
• Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons 
• Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de 
traitement etc. • Pourboires aux guides et chauffeurs • 
Assistance – rapatriement • Album photos électronique.

Prestations non comprises dans le séjour :
• Boissons au dîner • Dépenses personnelles • Assurance annulation
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Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée du 
sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray, capitale spirituelle 
bretonne qui, depuis quatre siècles, est le plus grand lieu 
de pèlerinage de la région avec 500 000 visiteurs par an.

Après déjeuner au restaurant, vous gagnerez le port 
de Lorient et vous embarquerez pour une croisière 
commentée par les matelots-guide de la compagnie 
Escal’Ouest. Vous partirez à la découverte de sites 
exceptionnels tels que la base de sous-marins, le port de 

pêche, la citadelle de Port de Lorient et le pôle de la course au large qui n’aura plus de secret pour vous. 
Lorient la ville au 5 ports et 3 000 navires se dévoile pendant cette promenade en mer.

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.

Petit-déjeuner, préparatifs pour le départ. Départ de la gare d’Auray à 10 h 13 pour les personnes 
rentrant à Paris, panier repas pendant le voyage et arrivée à la gare Montparnasse à Paris à 13 h 05. 
Retour au départ d’Auray à la demande pour les personnes rentrant vers d’autres villes.

Retour à votre domicile en voiture.

N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en 
fonction des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.

JOUR 7  |  Du sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray à la rade de Lorient

JOUR 8  |  Voyage retour depuis Carnac 

JOUR 2  |  Locmariaquer et Carnac, entre pierre et mer

Petit-déjeuner suivi d’une visite guidée des sites 
mégalithiques de Locmariaquer et Carnac. Le 
site de Locmariaquer se situe aux portes d’entrée 
du golfe du Morbihan. Vous découvrirez trois 
monuments dressés depuis 6 500 ans : le Grand 
Menhir brisé, énorme bloc de granit de 20,60 m 
et pesant 280 tonnes est la plus grande stèle 
connue en Europe ; le Tumulus d’Er-Grah et le 
dolmen de la Table des Marchands offrent un 
témoignage exceptionnel sur les rites funéraires 
pratiqués en Bretagne au néolithique.

La visite avec votre guide du Centre des Monuments Nationaux se poursuivra en car après le déjeuner 
au restaurant.
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JOUR 4  |  La presqu’île de Quiberon

JOUR 5  |  Déjeuner-croisière 
sur le Golfe du Morbihan 

Départ après le petit-déjeuner vers 
Quiberon, où votre guide vous fera 
découvrir la ville, ses plages, le calme de 
la Baie, avant de se diriger vers la Côte 
sauvage, royaume du vent, des vagues et 
des oiseaux. Sur le chemin du retour, vous 
longerez Port Maria, embarcadère pour les 
îles. Votre visite de Quiberon se poursuivra 
à la Belle-Iloise, conserverie incontournable 
de la presqu’île puisque ses côtes sont le 
lieu de pêche des sardines, activité qui a 

Petit-déjeuner suivi d’un atelier ‘Bien-être’ pour ceux qui le souhaitent 
et départ en fin de matinée vers le port de Vannes : embarquement vers 
les îles pour une croisière commentée sur le Golfe du Morbihan, 50 km 
de navigation à travers 42 îles. Vous découvrirez les richesses de cette 
« petite mer » intérieure aux multiples facettes tout en savourant votre 
repas, la douceur du climat, les rivages sauvages, les côtes dentelées, les 
forêts légendaires, les menhirs mystérieux et les canaux fleuris.

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.

JOUR 3  |  Quimper et ses trésors

Petit-déjeuner et départ en direction de Quimper qui vous 
dévoilera ses trésors au Musée départemental breton : votre 
guide vous accueillera dans les salles consacrées aux arts 
populaires dont les costumes traditionnels, chefs d’œuvre 
d’ornementation brodée, les meubles bretons et la sculpture sur 
bois du xviie au xxe siècle, et enfin la célèbre faïence de Quimper, 
du xviiie siècle aux créations contemporaines.

Déjeuner au restaurant puis vous parcourrez la ville à bord du 
Celtic’train, depuis la cathédrale, la Place Terre au Duc, le Quai de 
l’Odet, l’Allée de Loc Maria, la Place de la Résistance, le théâtre 
jusqu’à la Place Jean Macé. Ville commerçante, vous trouverez 
les derniers souvenirs de vacances à rapporter.

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. Petit-déjeuner et départ pour le Haras d’Hennebont où vous serez accueilli dans un lieu historique 
prestigieux par notre guide. Vous en découvrirez tous les secrets, son histoire et son patrimoine 
architectural, ses activités et son évolution. Depuis l’écurie avec les fameux étalons nationaux au ferrage des 
chevaux et à la sellerie d’Honneur, vous serez au cœur du berceau des imposants chevaux de trait bretons.

Départ pour Lorient et déjeuner au restaurant près de la Cité de la Voile Eric Tabarly. La Cité est située 
au cœur de l’ancienne Base de sous-marins de 
Lorient construite par les Allemands sur 26 hectares 
ensuite utilisée par la Marine Nationale. Notre guide 
vous embarquera dans l’univers de la course au 
large : un retour sur l’histoire et les origines de la 
course au large, les secrets sur le monde de la voile 
moderne et l’art de construire et de faire naviguer 
un bateau, maquettes et manipulations grandeur 
nature à l’appui !

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement.

JOUR 6  |  Le Haras d’Hennebont et la Cité de la Voile, du cheval au bateau

4 000 menhirs ont été érigés entre 5 000 et 2 000 avant J.-
C. à la période néolithique sur plus de 4 km. Les alignements 
de Carnac représentent à la fois un monument historique, 
une architecture exceptionnelle (menhirs, dolmens, allées 
couvertes…) et un site naturel extraordinaire.

Puis direction le bord de mer, la famille Tibidy installée depuis 
1937 dans la Baie de Quiberon, haut lieu d’ostréiculture 
bretonne, vous accueillera pour une visite du lieu de production 
et une dégustation d’huîtres pour le plaisir de vos papilles.

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. 

connu un fort développement dans la première moitié 
du xxe siècle.

Le déjeuner au restaurant sera suivi d’un temps libre 
pour l’après-midi dans cette station balnéaire avec un 
accès proche à la plage pour ceux qui le souhaitent ou 
en ville avec son marché et ses nombreux commerces. 
L’équipe sera présente pour vous accompagner si 
vous le souhaitez.

Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. 


