À la pointe de l'Europe, façade ouverte sur le monde, narguant l'immense Atlantique, la Bretagne sud, aux rivages chaotiques, est
un modèle d'unité dans la diversité ; diversité de ses paysages : des mystérieux mégalithes aux sites naturels de ses côtes ,
sans oublier la richesse de son patrimoine, ses légendes, sa culture, son histoire, ses traditions séculaires.
Du pays bigouden à la presqu’ile de Crozon en passant par Quimper et Vannes cette Bretagne sud laisse un souvenir impérissable.
LUNDI
6 septembre
Départ matinal de Mende en direction de Tours et Lorient.
Petit déjeuner en cours de route.
Déjeuner à Tours et visite du musée du compagnonnage avec les 10 chefs-d’oeuvre exposés.
Poursuite vers Lorient.
Arrivée à l’hôtel 3*** au centre ville de Lorient.
Dîner et logement.

MARDI

7 septembre

Le Pays Bigouden
Départ vers St Guénolé, à la découverte des sites
emblématiques que sont :
La chapelle et le calvaire de Tronoen (1). 1

Départ vers le Guilvinec
1er port de pêche
artisanale (5).

La pointe de la torche, site classé,
éperon rocheux, terre sauvage au bout du
monde (2).

5
3

Visite guidée de la cité de la
pêche HALIOTIKA (6), lieu
unique sur l'univers de la
pêche.

Repas à
St Guénolé

2
Les rochers de St Guénolé (3), leurs
formes, leurs masses.
Le site du phare d'Eckmühl (4).
Les curiosités géologiques propres à cette
région seront expliquées par le guide,
ancien professeur de géologie à la faculté de
Rennes.

4

Retour des chalutiers et visite
guidée de la criée côtière.

6

Dégustation de langoustines
avec un verre de Mucadet!

Petit temps libre sur le port.
Départ vers Lorient diner et logement.

MERCREDI
8 septembre

La Presqu’île de Crozon
Départ vers Crozon direction de Roscanvel pour
la visite de la pointe des Espagnols (7) (point de
vue sur la rade de Brest et ensemble fortifié).

Du port de Morgat à "la grotte de
l'église", à la découverte des trésors
maritimes de la presqu'île de Crozon
(10), grottes qui jalonnent la côte,
paysages naturels exceptionnels, falaises
impressionnantes, criques sauvages sans
oublier les eaux turquoise de l'île
vierge (11).

"Balade en mer"

7

La pointe de PEN HIR, vue imprenable, ses
hautes falaises, ses "tas de pois"(8).
Le port de Camaret et la tour Vauban classée au
patrimoine mondial de l'Unesco la chapelle Notre
Dame de Rocamadour (9).
8

9

10

Repas
breton
Temps libre.

11

Retour à Lorient par un détour au "Cap de la Chêvre" (12).
Cette pointe qui s'avance au-dessus de l'Atlantique a su conserver
son caractère sauvage les landes couvertes de bruyères, les pins
maritimes et des paysages à couper le souffle.
Arrivée à l'hôtel.
Diner et logement.
12

JEUDI
9 septembre

Locronan & Quimper
15

Départ vers Locronan (13) un des plus beaux villages de
France.
Rencontre avec le guide à la découverte de cette cité de
caractère, cadre à de nombreux films.
Son histoire liée à l'industrie de la toile à voile, les
tisserands, ses ruelles, l'église St Ronan (14).
Temps libre.

16
Repas à
Quimper

Départ pour Quimper.
13

Quimper, ville d'art et d'histoire visite guidée, les
remparts la cathédrale ST Corentin (15).
Temps libre.
Les quais de l'Odet, Locmaria (16) le quartier originel
de Quimper, son abbaye.

14

Démonstration de fabrication de crêpes dentelles et de
spécialités locales.
Départ vers Lorient.
Diner et logement.

VENDREDI
10 septembre

Vannes & St Nazaire
On quitte l'hôtel de Lorient en direction de Vannes.

Visite
guidée
des
chantiers navals au cœur
d'une aventure industrielle
exceptionnelle, au plus près
des
paquebots
en
construction.

A découvrir Vannes en compagnie d'un guide
conférencier, son histoire, son riche patrimoine
architectural.
Ses ruelles, médiévales bordées de maisons à colombages,
ses remparts, la cathédrale St Pierre (17).

Visite qui donne un aperçu très complet de ce site
industriel et du processus de la construction navale.

Repas à
St
Nazaire

Départ vers Nantes.

17

Diner et logement.

Temps libre.
Départ vers St Nazaire.

SAMEDI
11 septembre
Départ de Nantes pour le retour en Lozère.
Déjeuner aux environs de Bourges.
Arrivée en Lozère en soirée.

Le car nous amènera
ensuite au Grand Port
maritime de st Nazaire
pour une visite guidée, à
l'approche des installations
géantes et de l'organisation
du premier port de la façade
Atlantique française.

Tarif / personne : 895,00 €
Ce prix comprend :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L'hébergement pour 5 nuits en Hôtel 3***, en chambre pour 2 personnes
- Tous les repas du déjeuner du jour 1 jusqu'au déjeuner du jour 6
- Les boissons aux repas : eau minérale, vin et café à midi
- Les services des guides prévus pendant le séjour
- La visite du musée du compagnonnage le jour 1
- La visite d’Haliotika le jour 2
- La promenade en bateau le jour 3
- La visite des chantiers de l’Atlantique le jour 5
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : ……………………………………..…. 150,00 €
- Le Pack Assurance (rapatriement, annulation, bagages) : …………………… 5,00 €/ Pers.
- Les pourboires
- Les dépenses personnelles

…………………………………………………………………………
Renseignements et réservations :

Inscription avant le 30 avril 2021
Auprès de Mme Montès – 9 rue des Fleurs – 48000 MENDE – Tél 04 34 25 95 73 ou 06 37 53 74 34
Ou auprès de l'agence LVB – 1 Route du Chapitre – 48000 MENDE – Tél 04 66 65 19 88
avec un acompte de 150€ / personne à l’ordre des Voyages Boulet

Nombre de participants : ……………… X 150,00 € = ……………………… €
Nom(s) : …………………………………………… Prénom(s) : ………………………………………………………..……
Adresse : ……………………………………………….………………………………………………………………………...…
Code Postal : …………………..… Ville :………….…………………………..……………………………….………………
Tél. Fixe : …………………………………...………..……Tél. Portable : …………..………………………………………
Prendra le car à : …………………………………………………………………………………………………………………
□ Vous souhaitez partager votre chambre à deux lits avec : ………………………...……………………….…………………
□ Vous souhaitez une chambre individuelle (avec supplément de 150€)
□ Vous souhaitez prendre le Pack Assurance à 5€/personne

