Proposition de séjour
La Bretagne sud à vélo en famille
Ce séjour à vélo en Bretagne vous fera découvrir quelques uns des plus beaux paysages du Morbihan depuis
l’intérieur des terres jusqu’à la presqu’île de Quiberon.

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Bretagne

Durée

6 jour(s)

Niveau

Facile

Validité

D’avril à novembre

Âge minimum

1 an

Référence

B0601

Cette randonnée à vélo en Bretagne Sud vous fera découvrir la Bretagne côté terre avec ses grandes forêts où se cachent les dolmens et
megalithiques et côté littoral avec sa côte sauvage. Vous découvrirez le village d’Erdeven, la rivière d’Etel et l’île de St Cado. Vous passerez par des
chemins forestiers dans lesquels vous pourrez y découvrir de nombreux menhirs. Vous atteindrez ensuite Carnac et ses célèbres alignements. Le
séjour à vélo se poursuivra au sud sur la presqu’ile de Quiberon afin de profiter au mieux des paysages du littoral atlantique.
Le circuit à vélo alterne entre pistes cyclables et petites routes peu fréquentées.
Un séjour idéal pour toute la famille.
Deux options possibles : hébergements classiques ou insolite dans les arbres.

Jour 1

Région d’Erdeven

Arrivée à Erdeven. Profitez de cette journée pour vous balader dans les rues de ce village
typiquement breton.

Jour 2

Excursion à la ria d’Etel et
l’île de St Cado

Laissez-vous guider à travers la forêt et atteignez le golfe marin. La ria d’Etel forme avec
l’îlot Saint-Cado un des plus beaux sites de la région. La « barre d’Etel », banc de sable
mouvant, ferme la baie riche de marais, parcs ostréicoles, dunes, plages sauvages et
bateaux colorés. Vous serez émerveillés par la variété de ses paysages.

Vélo

26km

Jour 3

Erdeven-Carnac

Commencez cette journée par des sentiers forestiers qui vous mèneront jusqu’aux
menhirs les plus célèbres de la région. Vous aurez alors la possibilité de faire une visite
guidée des alignements de Carnac afin de comprendre cette région riche en mythes et
légendes.

Vélo

16km

Vous continuerez votre route vers Carnac et pourrez en profiter pour faire une pause les
pieds dans l’eau aux viviers de St Colomban et y déguster un plateau d’huîtres juste sorties
de l’eau.
Prenez le temps de découvrir Carnac, flâner dans son centre-ville animé et profiter de
moments de tranquillité en famille sur l’une de ses plages.

Jour 4

Carnac-Quiberon

Traversez l’isthme pour rejoindre la péninsule et profitez de la piste cyclable qui vous
mène jusqu’à Quiberon. Visitez cette station balnéaire typique et moderne et profitez-en
pour faire un arrêt gourmand et culturel en visitant les usines de la conserverie de la Belle
Isloise ainsi que des usines de confection de confitures et des typiques "Niniches".

Vélo

34km

Vous pourrez aussi vous promener vers la pointe du Conguel et ainsi atteindre l’extrême
sud de la presqu’ile.

Jour 5

Quiberon - région
d’Erdeven par les menhirs
Vélo

28km

Explorer le sentier des mégalithes et ses nombreux menhirs. Saurez-vous vous aventurer
dans la forêt afin de tous les trouver ?
Vous arriverez par ce chemin jusqu’à la ville d’Erdeven où vous pourrez profiter du diner
pour déguster de nouvelles spécialités locales.

Jour 6

Départ de la région
d’Erdeven

Profitez de cette journée pour visiter Erdeven et ses environs avant de prendre le chemin
du retour.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** ou *** comprenant tout le confort nécessaire après
une journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Rennes, Lorient ou Quimper
E n train: TG V jusqu'à Auray de puis la gare de Paris Montparnasse . Le temps de trajet est estimé à 3h30. Puis bus ou taxi jusqu'à Erdeven.
Taxi depuis la gare d'Auray dans le cas ou vous choisissez la catégorie insolite à Kerganiet.
Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans le parking de l'hôtel à Erdeven.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.

.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

539 € /pers

Base chambre 2 personnes
5 nuits en hôtels ** ou ***
5 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
la livraison du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 24h/24
Haute saison (*)

80 €/pers

Demi-pension

22 €/dîner

Supplément chambre individuelle

34 €/nuit

Nuit supplémentaire à Erdeven

45 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (4 jours)

60 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-45 €/pers

(*) Haute saison :
du 01.07 au 01.09.2020

Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

