Agence MASSY Voyages SARL
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tél : 05.55.32.11.62
Mail : accueil@massyvoyages.com

Escapade Morbihannaise
Du 26 au 29 Juin 2022 – 4 jours / 3 nuits

JOUR 1 : DIMANCHE 26 JUIN - COUZEIX – ROCHEFORT-EN-TERRE - VANNES

Départ à 05h30 du dépôt de Couzeix. Petit déjeuner.
Déjeuner à Rochefort-en-Terre. visite guidée de de
Rochefort-en-Terre : Ruelles pavées, enseignes stylisées,
union parfaite de la pierre et des fleurs ; le village classé
parmi les « Plus Beaux Villages de France » est un petit
bijou niché au cœur du Morbihan. Départ pour le musée
d’Yves Rocher. Un parcours spectacle de 45
minutes pour découvrir tous les secrets de cette Marque
de cosmétique française de renommée mondiale créée il y a
60 ans. Installation, dîner et nuit à votre hôtel 3* Logis
Golfe Hôtel.
JOUR 2 : LUNDI 27 JUIN - PRESQU’ILE DE QUIBERON – CARNAC - VANNES

Petit déjeuner. Départ pour la presqu’ile de
Quiberon. Découvrez là à bord d’un petit train.
Durant 50 minutes de circuit commenté, admirez les
2 facettes de Quiberon. Temps libre dans la ville.
Déjeuner à Carnac. Puis partez à la découverte
des Menhirs et autres Dolmens de Carnac en
petit train. Direction Vannes pour une visite
guidée de la ville. Laissez-vous conter Vannes par
un guide conférencier. Durant 1h30 à pied, vous
découvrirez le riche passé bimillénaire de cette cité
historique exceptionnellement bien préservée. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MARDI 28 JUIN – BELLE-ILE-EN-MER

Petit déjeuner. Embarquement pour Belle-Ileen-Mer, on pourrait dire d’elle qu’elle représente
toutes les îles à elle seule : elle peut être sauvage,
violente et grandiose, champêtre et reposante,
presque riante avec ses belles plages où pousse la
marjolaine. Visite guidée de cette île aux
multiples facettes, qui charma un grand nombre
d’artistes, à bord d’un car local. Déjeuner en
cours de découverte. Retour sur le continent en fin
d’après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 4 : MERCREDI 29 JUIN – SAINT NAZAIRE

Petit déjeuner. Visite guidée des chantiers navals STX France. Votre visite vous permettra de
plonger dans l’intimité de ces navires haute technologie et d’appréhender les différentes étapes de
construction. Décembre 2013 : le chantier s’est équipé d’un nouvel outil industriel… de taille : le plus
grand portique d’Europe. Déjeuner. Visite d’Escal’Atlantic, qui retrace avec ingéniosité l’histoire
des paquebots Normandie et France. Arrivée prévue vers 22h00/23h30.

PRIX PAR PERSONNE : 660 euros
Supplément chambre seule : 90€
Ce prix comprend :
Le transport en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique…
Tous les repas du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement 3 nuits en chambre double standard en hôtel 3*
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec protection sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles et pourboires

Formalités en date du 26/11/21 : carte d’identité en cours de validité et Pass Sanitaire

