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Une destination à découvrir

National et international : des accès faciles
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l’inattendue.

© T. DEREGNIEAUX / LBST

LORIENT BRETAGNE SUD,

Inattendue, l’extrême diversité et la densité de
ses plages. Inattendue,
l’omniprésence de l’eau
sous toutes ses formes,
mer, rade, rivières. Inattendu,
le soufﬂe puissant de l’aventure associé à la
chaleur de l’accueil. Inattendue, la lumière
qui éblouit les visiteurs les plus blasés. Inattendue, la météo. C’est en Bretagne, mais
c’est au sud… Inattendue, la géographie.
Vous attendiez le grand Ouest, vous trouverez aussi l’Orient. Lorient Bretagne Sud
vous offre tout ce que vous pouvez attendre
d’un pays de Bretagne.
Mais vous y trouverez aussi ce à quoi vous
ne vous attendiez pas.
Laissez-vous surprendre !

Racontez-nous votre inattendu !
Partagez vos expériences et moments magiques à Lorient Bretagne Sud et diffusez ces instants
de vie saisis par vos smartphones et autres appareils photos !

Devenez fan
de notre page
Facebook
Lorient Bretagne
Sud Tourisme

Rejoignez
notre compte
Instagram
Lorient Bretagne
Sud Tourisme

Pour toute demande d’informations :
02 97 847 800 - accueil@lorient-tourisme.fr
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Envoyez-nous
vos photos par mail
lorientinattendue@
gmail.com

Utilisez le
#linattendue
pour pouvoir être diffusé
sur nos pages

Retrouvez nos
engagements Qualité
en page 81
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Accueillir votre groupe,
notre métier
Avec Lorient Bretagne Sud Tourisme,
simplifiez vos démarches et gagnez du temps.
Interlocuteur dédié et privilégié des groupes, le service Groupes
de l'Office de Tourisme de Lorient Agglomération vous aidera à
trouver votre chemin : une information fiable et rapide dans un
large choix de restaurants, transporteurs maritimes, hôtels,
villages de vacances, loisirs et sites en complément des visites du
service du patrimoine...
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CHOISISSEZ

CONTACTEZ

Choisissez votre séjour parmi les
offres catalogue, profitez de nos
suggestions clés en main ou à la carte,
une visite guidée, un transfert autocar,
une journée découverte ou un séjour.

Contactez-nous, demandez un devis.
Nos conseillères, expertes de la
destination, vous assisteront et vous
proposeront l'excursion, le séjour
qui convient le mieux à vos clients ou
adhérents.
Tél. 02 97 84 77 85
groupes@lorient-tourisme.fr

3

4

PROFITEZ

EVALUEZ

Profitez ou faites profiter vos clients
des prestations en suivant votre
programme.
Sur place, plus rien à gérer, détendezvous, on s'occupe de tout !

Evaluez votre séjour et les prestations
proposées par le biais de notre questionnaire qualité.
Lorient Bretagne Sud
Tourisme est titulaire
de la Marque Qualité
Tourisme.
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La rade, la ville

IDÉE

SÉJOUR

© Y. Zedda

Lorient La Base s’impose
comme terre incontournable
de découvertes et de loisirs,
nouvelle porte ouverte sur la
rade et le nautisme. A l’image
de la ville reconstruite et
sans cesse en évolution,
elle incarne la réussite du
territoire sur l’histoire et
vibre toute l’année d’une vie
nouvelle et étonnante.
Et elle va vous surprendre !

Lorient, port d’attaches

à partir de

> 2 jours / 1 nuit

165,00€

Prix par personne
sur la base de 30 participants

Jour 1 : L'Histoire à raconter

Ce prix comprend :

9h00
12h30
14h30
16h30

> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme,

Visite guidée de la base de sous-marins – Bloc K3
Déjeuner au centre-ville,
Visite guidée du centre-ville reconstruit,
Visite guidée de la cité de l’habitat provisoire de Soye,
Fin d’après-midi, installation à l’hôtel,
Dîner au coeur de la ville,
Nuit à Lorient.

> la croisière commentée,
> les 3 repas 3 plats, boissons et café
compris,
> l’hébergement en hôtel 2 étoiles
base 2 personnes par chambre,
petit-déjeuner inclus.

Jour 2 : Un circuit portuaire
9h00
11h00
12h30
15h00

Visite guidée du Port de pêche et de sa criée,
Au départ du port de pêche, croisière commentée dans la rade,
Déjeuner au port de pêche,
Visite guidée de la station Ifremer.

Et pour se régaler
> un arrêt dans une biscuiterie
> une dégustation d'huîtres en croisière
> un choix de crêperie au centre-ville

Le port de pêche

Bâtiment classé au centre ville de Lorient

La croisière commentée de la rade
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JOURNÉE

9h00
11h00
13h00
15h20
16h45
18h00

Visite guidée – La base de sous-marins – Bloc K3,
Visite guidée découverte de la Cité de la Voile "dans le sillage
d'Éric Tabarly",
Déjeuner à Lorient la Base,
Visite guidée découverte du sous-marin Flore et son musée,
Visite guidée du musée sous-marin Tour Davis,
La visite d’un espace conserverie avec dégustation.

IDÉE

JOURNÉE

10h00
12h00
14h30
17h00

IDÉE

12h00
15h00
17h00

Lorient La Base

Lorient City

Visite découverte de la ville "Lorient Express" : Laissez-vous
guider au centre ville à travers l'histoire de la ville de Lorient :
du chantier de la Compagnie des Indes à la cité du XXIe siècle,
350 ans d'une épopée maritime toujours renouvelée.
Déjeuner au centre-ville,
Visite guidée de l’abri anti-bombes,
Temps libre au centre-ville.

Et pour bouger
> des sorties en mer à bord de bateaux d'exception
> des séances de paddle
> du char à voile

La Cité de la Voile Éric Tabarly

Ce prix comprend :
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme,
> le repas 3 plats, vins, eaux et café
compris.

69,00€

Prix par personne
sur la base de 25 participants

Ce prix comprend :
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme,
> le buffet froid à bord du navire,
> l'affrètement du navire.

à partir de

> Regards sur la ville

53,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

à partir de

> Embarquement immédiat

Visite guidée "Pôle course : une reconversion réussie"
Déjeuner panier repas en croisière au départ de la Base,
Balade sous voiles, une sortie en mer sur un voilier avec
un skipper professionnel, (accessible quelle que soit votre
connaissance du monde de la voile),
La visite d’un espace conserverie avec dégustation.

JOURNÉE

9h30

à partir de

> Nautisme et Patrimoine

43,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Ce prix comprend :
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme,
> le repas 3 plats, vins, eaux et café
compris.
Ce prix ne comprend pas la location du bus

Et pour vous amuser
> un jeu de piste par équipe,
> un challenge en mobil board !!!

Consultez-nous !

Le sous-marin Flore

Le Pôle course au large
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Prestations et tarifs valables en date du 1er juillet 2019 – susceptibles à modifications de la part des acteurs du tourisme

Lorient La Base

IDÉE

Les vallées

IDÉE

SÉJOUR

©X. Dubois /LBST

Vous avez imaginé une
géographie monotone ? Vous
trouverez à Lorient Bretagne
Sud une grande diversité.
Côté Scorff ou côté Blavet,
découvrez des paysages
préservés, une faune et
une flore authentiques,
voire sauvages, et profitez
du spectacle offert par ces
écrins de verdure.

Des vallées (presque) domptées

à partir de

> 3 jours / 2 nuits

Prix par personne
sur la base de 15 participants

Jour 1 : De Pont Scorff à Hennebont, visites de prestige

Ce prix comprend :

Pont-Scorff, circuit guidé des artisans d’art,
Déjeuner dans une crêperie,
Hennebont, visite guidée de la ville et du Haras National,
Fin d’après-midi, installation au gîte,
Dîner et hébergement en gîte.

> l’hébergement en gîte,
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme,
> les déjeuners (3 plats, boissons et
café compris),
> le service traiteur pour les 2 dîners
(3 plats),

Jour 2 : Quistinic, au cœur de la tradition bretonne
Petit déjeuner,
Départ à pied du gîte pour suivre un sentier de randonnée
jusqu’au site de Poul Fetan,
Découverte du village de Poul Fetan,
Quistinic, déjeuner "breton" à l’auberge du village,
Flâneries autour des animations et retour à pied vers le gîte,
Dîner et hébergement en gîte.

> la navigation sur le canal du Blavet
(2h30),
> le pique-nique à bord de la péniche.

Et pour le show

Jour 3 : Croisière sur le Blavet, un espace préservé
Petit déjeuner, puis départ d'Hennebont, l’écluse du Goret,
Navigation sur le Blavet en alternance avec balade à pied (matin
et après-midi),
Le midi, tout le monde se retrouve à bord pour pique-niquer.

Navigation sur le canal du Blavet

215,00€

> le cabaret équestre au Haras
National d'Hennebont
> les après-midis dansants au Moulin
de St Yves

Le village de Poul Fetan

Un atelier d’artisan à Pont Scorff
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De Port Blavet à Hennebont,
rendez-vous au Haras

à partir de

Prix par personne
sur la base de 25 participants

> Croisière et découverte
9h00
11h00
14h30

Au départ de Port Louis (Port Blavet), embarquez pour la
croisière commentée sur le Blavet maritime,
Arrivée à Hennebont, visite guidée de la ville,
Déjeuner à Hennebont,
Visite découverte du Haras National d'Hennebont suivie
d'une animation équestre. Les artistes en résidence vous font
découvrir l'univers du spectacle équestre ou vous assistez à la
présentation de chevaux, dont l'imposant cheval de trait breton.

IDÉE

JOURNÉE

Scorff sauvage, Blavet apprivoisé
> Au fil de l’eau

10h30

Visite guidée de la ville de Pont-Scorff et découverte de la Cour
des métiers d'artisans d'art.
		 Déjeuner dans un site remarquable au bord de l’eau.
15h00 Visite guidée de l’Ecomusée des Forges au bord de la rivière du
Blavet à Inzinzac Lochrist.

IDÉE

JOURNÉE

Le Parc Zoologique de Pont-Scorff
> Un décor magique

10h00 C'est dans un écrin de verdure de 12 hectares que le zoo de
à 17h30		 Pont-Scorff vous présente plus de 500 animaux de 120 espèces
différentes.
		Pendant près de 5 heures de visite, ponctuée d'animations,
vous voyagerez au travers des 5 continents à la découverte
des girafes, éléphants, panthères, rhinocéros, singes, ou des
majestueux lions blancs.
12h30 Déjeuner sur site (entrée, plat, dessert, boissons comprises).

Et pour bouger

55,00€

Ce prix comprend :
> la croisière commentée,
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme,
> le repas 3 plats, vins, eaux et café
compris.

à partir de

37,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Ce prix comprend :
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme,
> Le déjeuner 3 plats, vins, eaux et café
compris.

à partir de

53,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Ce prix comprend :
> les droits d’entrée, les spectacles,
> le repas 3 plats, apéritif, vins, eaux et
café compris.

Et pour vous amuser

> la balade en canoë-kayak sur le Scorff
> le golf 18 trous du Val Quéven

> le parcours golf-patrimoine à Hennebont
> Parc d'Eau Vive à Inzinzac-Lochrist

Consultez-nous !

Le zoo de Pont Scorff

Spectacle équestre au Haras National d'Hennebont

Ecomusée Industriel des Forges
Inzinzac Lochrist
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Prestations et tarifs valables en date du 1er juillet 2019 – susceptibles à modifications de la part des acteurs du tourisme

IDÉE

JOURNÉE

L'Ile de Groix

©X. Dubois /LBST

Nous aussi, nous l’avons
notre île aux trésors ! Pas
besoin d’être pirate pour y
débarquer... Groix, "l’île aux
grenats", est accueillante,
verte, jaune, bleue, sportive,
sauvage… Elle nous offre
toutes ses richesses avec une
exceptionnelle générosité.
Reste à en profiter…

IDÉE

SÉJOUR

Petit paradis sur terre
> 2 jours / 1 nuit

Jour 1 : l’évasion insulaire
10h00

Traversée Lorient - Ile de Groix. A l’arrivée à Groix, Port-Tudy,
installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue et déjeuner,
14h00 Tour de l'île en bateau,
		 Dîner et nuit à l’hôtel à Groix.

Jour 2 : goûter les saveurs de l’île

18h00

IDÉE

SÉJOUR

Petit-déjeuner, le matin, visite de l’élevage d’ormeaux et visite
dégustation conserverie "Groix et Nature",
Déjeuner (panier repas),
Après-midi : Partez à la découverte de l'île : 3 sentiers de
randonnée balisés de 10 à 14 km s'offrent à vous. (à vélo = +10€ 40 km de sentiers accessibles),
Traversée Ile de Groix - Lorient.

Une île authentique
> 3 jours / 2 nuits

Jour 1 : le circuit du Trou de l’Enfer (16 km)
10h00

Traversée Lorient - Ile de Groix. ½ journée randonnée au départ
du village vacances, dîner et hébergement en bungalows.

Jour 2 : le circuit de Pen Men (20 km)
Petit-déjeuner,
Journée randonnée au départ du village vacances avec portage du
pique-nique. Dîner et hébergement en bungalows.

Jour 3 : le circuit de la pointe des chats (11 km)

18h00

Petit-déjeuner,
Randonnée au départ du village vacances à la journée avec
portage du pique-nique. Transfert des bagages,
Traversée Ile de Groix – Lorient.

à partir de

199,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Ce prix comprend :
> la traversée Lorient/Ile de Groix
aller-retour,
> les 2 repas au restaurant (entrée,
plat, dessert, eaux et vins),
> le panier repas,
> la nuit à l’hôtel 2 étoiles ** petitdéjeuner inclus,
> le tour de l’île en bateau,
> la visite de l’élevage d’ormeaux et de
la conserverie avec dégustation.

à partir de

199,00€

Prix par personne
sur la base de 30 participants

Ce prix comprend :
> la traversée Lorient/Ile de Groix allerretour,
> les 2 paniers repas,
> les 2 dîners hors boissons (livraison
traiteur au village de vacances),
> la location de salle pour les repas,
> l’hébergement au village de vacances en
bungalow (2 pièces pour 4 personnes),
et les petits-déjeuners inclus,
> les conseils et cartes pour randonner.
EN OPTION : location de draps,
transfert de bagages.
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Croisière commentée du
Blavet au tour de l’île

à partir de

Prix par personne
sur la base de 30 participants

> A recommander absolument !
9h30
10h30
12h30
14h30
15h30
17h30

Embarquement à Hennebont, croisière commentée sur le
Blavet, traversée de la rade, navigation vers Groix,
Escale à Port-Tudy,
Déjeuner,
Temps libre,
Tour de l’île commenté en vedette et retour vers le port
d’Hennebont,
Fin de la croisière...

IDÉE

JOURNÉE

Cap sur Groix

IDÉE

> Navigation à bord d’un vieux gréement

9h00

Embarquement à Lorient, ou Lomener, ou Port-Louis, traversée
vers l’île de Groix,
10h00 Escale à Port-Tudy, temps libre,
12h30 Déjeuner,
15h00 Tour de l’île en bateau*, "l’immanquable" (durée 2h30),
17h30 Traversée retour.
		 * Option : Tour de l'île en minibus sur demande

Consultez-nous !

Les grands sables

> le tour de Groix commenté en bateau,
> le repas 3 plats, vins, eaux et café
compris

60,00€

Ce prix comprend :
> la location du bateau et la mise à
disposition de l’équipage,
> l’assurance,
> le pique-nique à bord hors boissons.

à partir de

> Les incontournables

> Animation nature pour découvrir les réserves protégées
> Animation canoë avec moniteurs
> Course d’orientation en vélo
> Visite guidée de l'Ecomusée

> la croisière commentée sur le Blavet,
la rade, traversée vers Groix,

Prix par personne
sur la base de 22 participants

Qui voit Groix voit sa joie !

Et pour bouger

Ce prix comprend :

à partir de

10h00 Départ de Port-Louis ou de Larmor-Plage vers l'île de Groix.
		Pour marins avertis ou moussaillons débutants, le "capitaine"
vous initie aux manœuvres de la voile ancienne, chacun à son
rythme. Repas à bord, débarquement dans l'anse des Grands
Sables,
18h00 Retour sur le continent.

JOURNÉE

69,00€

67,00€

Prix par personne
sur la base de 25 participants

Ce prix comprend :
> la traversée vers l’île de Groix,
> le tour de Groix en bateau,
> le repas 3 plats, vins, eaux et café
compris.

Et pour vous amuser et se régaler
> Animation dans le Parcabout Chien Noir
> Chasse au trésor
> Jeux bretons sur la plage
> Visite dégustation à l'Escargoterie
> Visite dégustation à l'usine Groix & Nature
> Dégustation fumaisons

La pointe des Chats

Groix en liberté
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Prestations et tarifs valables en date du 1er juillet 2019 – susceptibles à modifications de la part des acteurs du tourisme

IDÉE

JOURNÉE

Le bord de mer

IDÉE

©X. Dubois /LBST

Long cordon dunaire, sable
fin et grenats, crique intime,
plage d’eau douce… Lorient
Bretagne Sud s’allonge sur
plus de 100 kilomètres de
littoral marin et compte
deux stations balnéaires. Il y
a ici une plage pour chaque
instant et toutes les humeurs
et envies ! Choisissez la
vôtre…

Détente en bord de mer

SÉJOUR

à partir de

> 2 jours / 1 nuit

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Jour 1 : Lomener, l’authentique
nouveau port de départ pour Groix
10h00

17h00
17h30

Ce prix comprend :
> le dîner au village club (entrée, plat,
dessert) sous forme de buffet, vins
inclus,

Embarquement de Lomener pour l'île de Groix à bord d'une
vedette
Journée balade vélo
Déjeuner au restaurant
Retour à Lomener
Installation au village-club de Guidel-Plages (face à la mer
avec piscine extérieure chauffée)
Temps libre
Dîner et nuit.

> l’hébergement en bungalow (2 pièces
pour 2 personnes), petit-déjeuner
inclus
> la traversée maritime Lomener, Ile
de Groix
> la location de vélo à Groix
> le déjeuner 3 plats, vins, eaux et café
compris.
> l'activité nautique du jour 2

Jour 2 : Une nature préservée
10h30
12h30
14h30
17h00

Petit-déjeuner,
Matinée marche aquatique le long du littoral
Déjeuner au village-club
Après-midi détente sur la plage afin de profiter de la baignade
et du soleil
Visite d’une biscuiterie au Fort Bloqué
Retour.

La réserve naturelle de Pen Men

158,00€

Et pour se régaler
> Visite dégustation d’un parc à huîtres
> Visite dégustation d’une biscuiterie
artisanale
> Visite dégustation d’un fabricant de
caramel au beurre salé

Hébergement bord de mer

Biscuiterie du Fort-Bloqué
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La Rade et la Compagnie
des Indes

à partir de

Prix par personne
sur la base de 20 participants

> Un joli goût d’aventures maritimes
9h30
11h30
12h00
14h30
17h15

Visite guidée de l’Enclos du port (naissance de la ville)
Traversée de la rade en batobus – Lorient / Port-Louis
Déjeuner dans un cadre exceptionnel (vue mer)
Visite guidée du Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis
Traversée de la rade en batobus - Port-Louis / Lorient.

IDÉE

JOURNÉE

10h00
12h00
12h30
15h00
17h00

49,00€

A 2 pas de chez nous, la Ria d’Etel
> Image de carte postale

Visite guidée de la ville de Port-Louis, circuit jusqu’à Ste Hélène
Visite d’une exploitation ostréicole (ria d’Etel)
Déjeuner au bord de la ria d’Etel
Croisière commentée sur la ria d’Etel
Fin de journée, balade sur l’île de St Cado

Ce prix comprend :
> la traversée de la rade aller-retour
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrites au programme,
> le repas 3 plats, vins, eaux et café
compris

à partir de

73,00€

Prix par personne
sur la base de 30 participants

Ce prix comprend :
> la croisière commentée sur la Ria
d’Etel
> la visite de l’exploitation ostréicole,
> le déjeuner (plat principal et dessert)
boissons comprises
> la visite guidée de la ville de Port Louis

IDÉE

JOURNÉE

1 trait de côte rendu à la nature
> Circuit bord de mer

9h30
Rendez-vous à Guidel-Plages
10h00 Croisière commentée sur la ria de la Laïta (1 heure)
11h15 Circuit bord de mer jusqu’à Larmor-Plage
		 Arrêt visite, la promenade des touristes, l’église
12h30 Déjeuner à Larmor-Plage
14h30 Traversée Larmor / Port Louis en vedette
15h00 Au départ du port de Port Louis, visite guidée de la ville
16h30 L’itinéraire bord de mer se prolonge par le tour de la petite mer
de Gâvres.

Et pour bouger
> Balade à cheval à Ploemeur ou Larmor-Plage
> Kayak de mer, planche à voile, plongée,
paddle, catamaran au centre Nautique de
Kerguelen

à partir de

54,00€

Prix par personne
sur la base de 25 participants

Ce prix comprend :
> la croisière commentée,
> la traversée de la rade,
> les 3 repas 3 plats, boissons et café
compris,
> la visite guidée.

Et pour vous amuser
> Mobil board sur
le circuit littoral….

> Le Casino à Larmor-Plage,
Jouez, gagnez !!! A partir de 10 €/pers.
> Le bowling
> Le paintball

Consultez-nous !

L’enclos du port à Lorient

Prestations et tarifs valables en date du 1er juillet 2019 – susceptibles à modifications de la part des acteurs du tourisme

IDÉE

JOURNÉE

La citadelle à Port-Louis

Croisière en rade
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Port-Louis

IDÉE

SÉJOUR

© S. Boursier/Morbihan Tourisme

Port-Louis, très connue pour sa
Citadelle qui a longtemps été
occupée par les Espagnols au XVIe
siècle, abrite aujour-d’hui deux
musées. Lors des visites, vous
revivrez l’histoire des compagnies
des Indes, des XVIIe et XVIIIe
siècles et vous découvrirez les
aventures passionnantes de ces
marins aventureux. Grâce à son
petit train touristique, Port-Louis
n’aura plus de secrets pour vous !

Une richesse historique d’exception

à partir de

> 2 jours / 1 nuit

135,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Jour 1 : L’incontournable

Ce prix comprend :

Arrivée à Port-Louis
14h00 La visite guidée s’effectue pour le musée de la compagnie des
Indes avec un accès libre à la Citadelle et au musée de la Marine.
17h30 Installation à l’hôtel
19h30 Dîner, en restaurant, au bord de la plage ou avec vue.
		 Nuit à l’Hôtel de la Citadelle

> l’hébergement en hôtel**
> les droits d’entrée et visites guidées
inscrits au programme
> les déjeuners et dîners inclus (menu
et boissons comprises)

Jour 2 : Une journée atypique
10h00

11h00
12h30

Circuit d'environ 40 minutes en petit train, pour découvrir l'histoire
de la ville fortifiée et de son environnement privilégié : tour
des remparts et aperçu des monuments (Citadelle, remparts,
poudrières, bastions, fontaines, églises, maisons d'armateurs...),
des ports, des plages et des environs (rade de Lorient, port de
pêche et base des sous-marins, petite mer de Gâvres).
Temps libre dans la ville
Déjeuner au restaurant
Après-midi libre

La Citadelle

Et pour bouger
> Char à voile à Gâvres
> Rando vélo, rallye découverte

Musée de la Compagnie des Indes

Lorient Express, petit train touristique
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Le Pays de Quimperlé

IDÉE

JOURNÉE

© Quimperlé Terre Océane

Lovée à la confluence de trois
rivières : l’Isole, l’Ellé et la
Laïta, la cité de Quimperlé
vous ouvre ses portes pour
une découverte de son
remarquable patrimoine.
Entre mer et nature, profitez
à la fois d’incroyables rias
mais aussi des promenades
à travers les parcs et jardins
ou encore dans l’immense
forêt domaniale de Carnoët.

Journée en Terre Océane

à partir de

> Alliance entre nature et culture

Prix par personne
sur la base de 20 participants

9h30
10h00

Arrivée à Quimperlé
Vous serez accompagnés d'une guide-conférencière, pour une
visite guidée de la ville de Quimperlé. Elle a été une véritable source
d'inspiration pour les artistes grâce à son patrimoine d'exception.
La "Cité aux 3 rivières" comme elle est surnommée, détient une
architecture unique, dont l'étonnante Abbatiale romane, SainteCroix !
12h30 Déjeuner au restaurant
14h30 Visite et promenade à Doëlan, petit village de pêcheur.
		 Une des magnifiques rias du pays de Quimperlé.
		 Possibilité de randonner sur le GR34 pour en profiter un peu plus.
16h30 Vous partirez à Riec-sur-Bélon afin d'y déguster des huîtres locales.
Retour.

Et pour bouger
> Du kayak, de la voile, du body board,
du canoë, de l’équitation, de la randonnée

Quimperlé centre-ville

41,00€

Ce prix comprend :
> les droits d’entrée et visites guidées
> le déjeuner menu et boissons
comprises

Et pour vous amuser
> Les chemins côtiers (dont le GR34)
> Le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle
> Presqu’île de Merrien
(Moëlan-sur-mer)

Bélon

> Les Roches du Diable
(Guilligomarc'h)
> Forêt domaniale de Carnoët

Consultez-nous !

Dégustation d'huîtres de Bélon
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Lorient Bretagne Sud,
L’inattendue
Plus de 100 kilomètres de
littoral, une île aux reflets
grenats, des plages de sable
blanc, des falaises, des
galets, des criques sauvages,
des vallées préservées, un
environnement naturellement
accueillant, la voile sous
toutes ses formes, des fêtes
et des musées en veuxtu en voilà... Laissez-vous
surprendre !

IDÉE

SÉJOUR

Lorient Bretagne Sud, L’inattendue !
> 4 jours / 3 nuits

Jour 1 : Lorient, Une ville labellisée "Art et histoire"
10h00

14h00

Visite guidée de la Base des Sous-Marins avec un accès au plus grand des bunkers : le
bloc K3
Visite dégustation d’une conserverie.
Déjeuner sur le site de Lorient la Base,
Visite guidée du Sous-Marin Flore ou de la Cité de la Voile Eric Tabarly
Installation à l’hôtel, pot d’accueil, dîner et nuit.

Jour 2 : Journée croisière d’Hennebont à l’Ile de Groix
10h00

18h30

Au départ d’Hennebont, croisière commentée sur le Blavet, la rade de Lorient, tour de
l’île. Escale à Port-Tudy
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : temps libre pour découvrir à loisir, le port, le bourg, les sentiers, les plages...
Retour à Hennebont en vedette.
Dîner et nuit.

Île de Groix

Lorient la Base

Hennebont

16

© T. Deregnieaux/LBST

Jour 3 : La journée tradition Bretonne « pur beurre »
9h00

Circuit bord de mer de Guidel Plages à Larmor-Plage avec
arrêt visite d’une biscuiterie artisanale, visite dégustation.
Fin de matinée, Pont Scorff, visite de la Cour des métiers d’art.
Arrêt déjeuner au bord du Scorff dans un moulin.
Circuit jusqu’à Hennebont et la vallée du Blavet.
Après-midi, le village de Poul Fetan, visite guidée des
expositions (mobilier breton, laine, chanvre...) et animations.
Dîner dans une crêperie et nuit.

Jour 4 : Prenez-en plein les yeux avant de partir
10h00
12h00
14h00

Visite guidée de la Citadelle de Port-Louis et du Musée de la
Compagnie des Indes.
Déjeuner au restaurant... sur la plage (pour poursuivre dans
l'inattendu).
Retour vers votre destination.

Village de Poul Fetan

Dîner dans une crêperie

à partir de

385,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Ce prix comprend :
> 3 nuits petits déjeuners inclus en
hôtel ***
> les repas (entrée, plat, dessert
boissons et café) inscrits au
programme du Jour 1 au jour 4
> les droits d’entrée, visites guidées et
croisières inscrits au programme du
Jour 1 au jour 4
Autres hébergements : nous consulter

Musée de la Compagnie de Indes
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L'inattendu

IDÉE

SÉJOUR

© T. Deregnieaux/LBST

Voyez Lorient Bretagne
Sud de manière totalement
inattendue : bougez, vibrez,
vivez. Notre territoire est
riche d’activités de loisirs
qui vous immergeront dans
ses paysages de la plus belle
des manières. Bousculez vos
habitudes et soyez plus que
spectateur : devenez acteur
de la découverte.

Week-end sur et sous l’eau

à partir de

> 2 jours / 1 nuit

155,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Ce prix comprend :

Jour 1 : La tête dans les airs

> Les droits d’entrées et activités
inscrites au programme,

15h00

Séance d’1 heure de téléski nautique. De la découverte avec le
kneeboard (position à genoux), le ski nautique et le wakeboard
pour les initiés et le wakeskate pour les plus avertis…. Il y en aura
pour toutes et tous,
19h00 Dîner au restaurant à Lorient centre pour y profiter de la vie
nocturne,
		Nuit et petit-déjeuner à la Résidence de Kerguelen de Larmor
Plage.

> Le dîner (3 plats et boissons
comprises)
> La nuit et le petit-déjeuner.

Jour 2 : Les pieds dans l'eau
10h30
12h30
14h30
15h30

Marche aquatique,
Pique-nique sur la plage,
Rando palmée au départ de la plage,
Fin de journée farniente sur une magnifique plage de sable fin.

Et pour se régaler
> Assiette dégustation aux fumaisons
de Groix

West-Wake Park

Parcours aventure dans les arbres

Marche aquatique
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Dans les airs et sur l'eau

9h30
13h15
14h30

à partir de

> Pour les "costauds des biscottos"

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Challenge kayak au Parc d'Eau Vive à Inzinzac-Lochrist
Déjeuner au restaurant, sur les rails, à Lanester
Parcours aventure dans les arbres à Lanester ou à Ploemeur.
Durée : 2h30/3h
Temps libre au centre-ville

17h00

IDÉE

IDÉE

9h00
9h30
10h00

17h00

Ce prix comprend :
> les droits d’entrées et activités
inscrites au programme
> le repas 3 plats, eau et café compris

Rallye découverte à Port Louis

à partir de

> Pour les "costauds du ciboulot"

Prix pour un groupe de 20 personnes

		 Partez à la découverte du Port-Louis secret et insolite !
		Muni d’une feuille de route, votre mission sera de résoudre
un certain nombre d'énigmes. Pendant environ 2h, ce rallye
vous mènera du port de la pointe à la chapelle Saint-Pierre en
passant par la citadelle et la Grande rue.
		 Laissez-vous surprendre par un jardin caché, une plage belleépoque, des rues énigmatiques, des détails architecturaux
surprenants...
		 Accueillis par votre guide, partez à l’aventure, chronomètre en
main, de façon ludique ! A l’arrivée, les équipes se retrouvent
pour un moment de partage.

Rando Vélo à Groix

JOURNÉE

99,00€

> Rando vélos à Port Louis,
Locmiquélic…

> l'encadrement et l'animation de
l'activité par un professionnel

65,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Arrivée à Lorient,
Traversée bateau entre Lomener et Port-Tudy
A vélo, accompagnés d’un guide, partez à la découverte de l’Ile
de Groix. Durée 4h.
Déjeuner sous forme de pique-nique sandwich ou panier repas
Traversée retour vers le continent.

Et pour bouger

Durée : 2h30
Ce prix comprend :

à partir de

> Pour les "costauds des pinceaux"

200,00€

Ce prix comprend :
> la traversée bateau
> le déjeuner formule sandwich
> la location de vélo et l’encadrement
de l’activité

Et pour vous amuser
> Parcabout, parc d'attractions à Groix,
pour les petits comme pour les grands

Consultez-nous !

Parc d'Eau Vive - Inzinzac-Lochrist

Rallye à Port-Louis

Découverte à vélo
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IDÉE

JOURNÉE

Le Festival Interceltique
de Lorient

ival Intercelti
t
s
e

de Lorient
que

Chaque année plus de 750 000
personnes se retrouvent dans
les rues de Lorient pour le
FIL. On y trouve des amateurs
(souvent éclairés et parfois
allumés !) de musiques et
de cultures celtiques, mais
aussi des touristes curieux
et des bons vivants qui ne
demandent qu’à s’amuser.
Prêts ?

© Jacques Muller/FIL

F

IDÉE

SÉJOUR

Au cœur du Festival Interceltique
de Lorient

à partir de

Ce prix comprend :

Jour 1* : le rendez-vous d’ouverture du Festival

> 2 nuits petits déjeuners inclus sur la
base d’une chambre double partagée
en hôtel 2 étoiles

Fin d’après-midi : installation à l’hôtel,
La cotriade du Festival Interceltique de Lorient,
Nuit à l’hôtel.

> les repas inscrits au programme du
Jour 1 au jour 3

Jour 2* : la Nuit Interceltique
10h00

22h00

Petit-déjeuner,
Visite guidée de la Citadelle de Port Louis et du Musée de la
Compagnie des Indes,
Déjeuner dans une crêperie,
Temps libre au festival cœur de ville,
Dîner au restaurant à Lorient, près du lieu de spectacle,
Spectacle (durée 2h30) : Nuit Interceltique Bretagne avec feu d’artifice*,
Nuit à l’hôtel.

> les droits d'entrée et visites guidées
inscrits au programme
> les spectacles du Festival
Interceltique en places assises
(tribunes présidentielles pour la Nuit
Interceltique)

* Première quinzaine du mois d'août.
En 2020, Année de la Bretagne

Jour 3* : la Grande Parade des Nations Celtes
9h30
10h30

Petit-déjeuner,
Rendez-vous au centre-ville,
La Grande Parade du Festival Interceltique de Lorient,
Déjeuner libre,
Temps libre au cœur du festival et fin du séjour lorientais.

Nuit interceltique

225,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

> 3 jours / 2 nuits

19h30

5an0s

Et pour se régaler
> Le village Celte et ses spécialités
bretonnes

Spectacle au Festival

Nuit interceltique
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à partir de

Le 1er dimanche du mois d’août

Prix par personne
sur la base de 20 participants

> Un concentré d’émotions
9h30
10h30

14h00

Arrivée à Lorient,
Le spectacle de la Grande Parade. Assistez à l’arrivée de
l’incontournable Parade des nations celtes : plus de 3000
danseurs, chanteurs vous feront vibrer au son de la musique
celte. Spectacle commenté et animé en extérieur. Un moment
unique à vivre pleinement,
Déjeuner (entrée, plat, dessert, vins et café inclus) au restaurant
à proximité du lieu de spectacle,
Après-midi, temps libre au cœur du Festival.

IDÉE

JOURNÉE

Festival et Nuit Interceltique

22h00

Calendrier (nous consulter)

IDÉE

Fans du Festival

Le 1er dimanche du mois d’août

> De la danse et de la musique dans toute la ville
> Les Fest-Deiz et Fest-Noz du quai de la
Bretagne et de la salle Carnot

La Grande Parade

57,00€

Ce prix comprend :
> le repas (entrée, plat et dessert, vins
et café inclus),
> le spectacle en places assises en
tribunes présidentielles

90,00€

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Arrivée à Lorient,
Le spectacle de la Grande Parade,
Le panier repas le midi,
Le spectacle des Danses du Monde Celte,
Temps libre,
Dîner (entrée, plat, dessert, vins et café inclus),
Le spectacle de la Nuit Interceltique.

Et pour bouger

> le spectacle en places assises

à partir de

> Un rendez-vous à ne pas rater !
9h30
10h30
13h30
14h30
18h00
20h00
22h00

> le repas (entrée, plat et dessert, vins
et café inclus),

Prix par personne
sur la base de 20 participants

Après-midi, temps libre au cœur du Festival
Dîner (entrée, plat, dessert, vins et café inclus) au restaurant à
proximité du lieu de spectacle,
Le spectacle de la Nuit Interceltique. Cet évènement exceptionnel associe musique, danse, chant avec plus de 500 artistes
de toutes les nations celtes, qui vous feront vibrer au son
des cornemuses, des bombardes, des trompettes… Clou du
spectacle : le feu d'artifice final. Durée : 2h30 avec un entracte.

JOURNÉE

Ce prix comprend :

à partir de

> La carte de visite du Festival
19h00

43,00€

Ce prix comprend :
> le repas (entrée, plat et dessert, vins
et café inclus),
> les 3 spectacles en places assises
(tribunes présidentielles pour les
nuits interceltiques) et la livraison
d'un panier repas.

Et pour vous amuser
> Les jeux bretons de l'espace solidaire
> 120 spectacles et concerts pour tous les goûts

Consultez-nous !

Nuit interceltique

Spectacle au Festival
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La Grande Parade

IDÉE

JOURNÉE

Rando cyclo/pédestre

IDÉE

SÉJOUR

©E. Lemée /LBST

Au départ du gîte du domaine
de Manéhouarn à Plouay,
suivez nos suggestions de
circuits !
Profitez d'un séjour de 3
jours pour découvrir en
vélo les circuits de route
très prisés par les cyclistes
bretons.

Offrez-vous l’étoffe d’un champion !
> 2 jours / 1 nuit

Nos suggestions de circuits vélo
Le circuit du grand prix de Plouay : 119 ou 150 km au départ du gîte, pour cyclos entraînés. Vous roulerez
dans le sillage des champions de la Cyclo Morbihan.
La route des plages : 131 km pour cyclos entraînés en passant par la vallée du Blavet et la vallée du Scorff.
L’île de Groix : 80 km dont 40 sur le circuit vélo de l’île.

2 hébergements au choix

1

Le gîte de Manehouarn à Plouay

Toute l’année, un lieu idéal entre la vallée du Scorff et la vallée du
Blavet dans un magnifique parc verdoyant de 50 ha à deux pas de
Lorient : un espace entièrement consacré aux loisirs, des circuits
VTT, des aires de jeux, des lieux de promenade autour de la chapelle
ou des étangs.
Pour les pauses-déjeuners, le midi, le gîte vous fournit les paniers
repas avant votre départ. Vous pourrez également choisir de faire une
halte dans un restaurant sur votre parcours.
Le soir, nous organisons pour vous la livraison de repas avec un
service traiteur.
En soirée, nous vous proposons une soirée animée « contes et
traditions ».

à partir de

57,00€

Prix par personne
Nombre de participants :
minimum 5, maximum 30 pers.

Ce prix comprend :
> L'hébergement en gîte
> Le dîner hors boissons,
> Le petit-déjeuner,
> Le panier repas.
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Rando cyclo/pédestre

IDÉE

SÉJOUR

©E. Lemée /LBST

A l’extrême ouest du
Morbihan s’ouvre un littoral
d’une extrême variété : l’île
de Groix, un sentier littoral
aménagé et de superbes
panoramas ! Sans oublier
les vallées du Scorff et du
Blavet, la forêt domaniale de
Pont Kalleg.

Entre Armor et Argoat
> 2 jours / 1 nuit

Rando dans la forêt domaniale de Pont Kalleg (8,5 et 16
km) suivie de la vallée du Scorff et Kerscoullig.
Rando bord de mer (20km), de Larmor-Plage à l’estuaire
de la Laïta. Le GR34 est l’un des plus emblématiques
sentiers de grande randonnée en France.

Rando insulaire : l’île de Groix (15 ou 27 km) une partie du
GR34 le long des sentiers douaniers autour de l’île de Groix.
Rando vallée du Blavet (17 km), cette randonnée, entre
nature et culture, pourra satisfaire tous les appétits et
toutes les curiosités.
Rando Port-Louis et la petite mer de Gâvres. (14 ou 21 km)

2 La Résidence de Kerguelen à Larmor-Plage
Au cœur d’un environnement maritime d’exception et face à l’Île
de Groix, la Résidence de Kerguelen bénéficie d’une situation
privilégiée. En bordure du parc océanique et d’une plage de sable fin,
elle offre la possibilité d’un séjour les pieds dans l’eau. Avec 130 lits
répartis dans des chambres et studettes, la résidence est adaptée à
l'accueil de tous types de groupes.
La Résidence dispose de 38 chambres de 1 à 4 personnes. Les
chambres et studettes sont équipées de 4 lits simples (modulables
en 1 lit double et 2 lits simples), d’une salle d’eau, d’une kitchenette
(pour les studettes) et d’un WC indépendant. Le parc océanique
dispose de sentiers aménagés pour les randonneurs et les cyclistes,
la plage est idéale pour les activités de forme ou le beach volley et
la mer pour les activités nautiques (paddle, voile, kayak, plongée…) !

à partir de

55,00€

Prix par personne
de 20 à 120 personnes

Ce prix comprend :
> La location de salle et la prestation
traiteur sont des options possibles
> L'hébergement (base chambre de
4 partagée)
> Le dîner hors boissons,
> Le petit-déjeuner,
> Le panier repas,
> Location de salle pour la soirée.

23

Prestations et tarifs valables en date du 1er juillet 2019
Susceptibles à modifications de la part des acteurs du tourisme

Nos suggestions de circuits pédestres

© X. Dubois/LBST, Graphic Obsession, S. Durand

Groupes à la carte
A voir, à faire...
Musées et monuments,
Visites guidées,
Sites,
Détente et découverte,
Artisanat,
Croisières…
Il y en a pour tous les goûts,
tous les âges et tous les
budgets !

LORIENT A LA CARTE
VISITES VILLE D'ART & D'HISTOIRE
> L’abri anti-bombes
Dès 1941, un abri souterrain de 400 places est construit sous la
place Alsace-Lorraine pour protéger la population des raids
aériens. Un lieu de mémoire bouleversant, conservé en grande
partie dans son état d’origine.

Durée de la visite : 1h30
Tarifs :
A partir de 100 € pour un groupe entre
10 et 15 personnes.*
Pour plus, nous consulter.

Un retour sur le lieu de naissance de Lorient pour évoquer les
grandes heures de la Compagnie des Indes et de la Marine royale à
travers des édifices insolites : réservoir d’eau douce, observatoire
de Marine, tour de guet.

Durée de la visite : 1h30 (à pied)
Tarifs :
A partir de 100 € pour un groupe entre
10 et 15 personnes.*
Pour plus, nous consulter.

> L’enclos du port

> Visite du centre-ville reconstruit
Plus de vingt ans seront nécessaires pour reconstruire la ville
ravagée par les bombardements alliés en 1943. De la maquette de la
ville détruite à l'église Notre-Dame-de-Victoire, du Lorient disparu
à la cité moderne des années 50, un guide retrace la naissance de
la ville nouvelle et dévoile les pépites d’une architecture subtile et
méconnue.

Durée de la visite : 1h30 (à pied)
Tarifs :
A partir de 100 € pour un groupe entre
10 et 15 personnes.*
Pour plus, nous consulter.

> Lorient express - visite découverte de Lorient à pied (ou en autocar)
Laissez-vous guider au centre-ville à travers l'histoire de la ville de
Lorient : du chantier de la Compagnie des Indes à la cité du XXIe
siècle, 350 ans d'une épopée maritime toujours renouvelée.

Durée de la visite : 1h30
Tarifs :
A partir de 100 € pour un groupe entre
10 et 15 personnes.*
Pour plus, nous consulter.

*Les visites guidées de la ville de Lorient sont réalisées par des guides-conférenciers de la Direction des patrimoines et de l'Hôtel Gabriel.
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LORIENT, LA BASE
> La base de sous-marins - Bloc K3
Accompagnés d’un guide-conférencier, parcourez la plus
importante des bases de sous-marins allemandes construites
pendant la Seconde Guerre mondiale et découvrez comment
Lorient s’est trouvée projetée au cœur de la Bataille de l’Atlantique.
Une visite pour tout savoir sur la construction, le fonctionnement
et l’histoire de ce site stratégique, avec un accès au plus grand des
bunkers : le bloc K3.

Durée de la visite : 1h30
Tarifs :
A partir de 100 € pour un groupe entre
10 et 15 personnes.*
Pour plus, nous consulter.

> La Cité de la Voile Eric Tabarly - Visite Guidée Découverte
Les guides-animateurs vous emmènent à la découverte de ces
navigateurs parcourant les océans et affrontant les éléments.
Ils vous racontent le défi technique et humain de la navigation
d’aujourd’hui… Une mise en condition avant de passer aux
animations dynamiques et récréatives pour rendre la visite vivante
(cinéma dynamique 4D, course virtuelle, pilotage d’un voilier
radiocommandé…).
D’autres thèmes de visites guidées :
- Visite guidée « Dans le sillage d’Éric Tabarly »
- Visite guidée « Pôle course : une reconversion réussie »

Durée de la visite : 1h30 à 2h
Tarifs Groupes : A partir de 15
adultes ou 10 enfants
10 €/adulte
7,60 €/enfant (7 à 17 ans)

Imaginez-vous dans l’univers de la course au large : une découverte
originale et ludique ponctuée de défis, de quiz et d’aventures
"salées". Ce jeu entre la Cité de la Voile Éric Tabarly et l’ancienne
Base de sous-marins permet de créer une synergie entre les
membres de votre groupe.

Durée de la visite : 2h à 4h
Tarifs :
38,50 €/adulte à partir de 30 personnes.

> Le Sous-marin Flore - Visite guidée découverte
Au coeur du Bunker K2, vous partez avec nos guides-animateurs
dans l’espace d’exposition et découvrez le quotidien des sousmariniers, le fonctionnement de ces mystérieux bateaux militaires
ainsi que l’histoire de Lorient, port stratégique sur la façade
atlantique. Vous terminez par la visite audioguidée du sous-marin
Flore-S645.

Durée : 1h30
Tarifs :
A partir de 15 adultes ou 10 enfants :
7,80 €/adulte
5,80 €/enfant (7 ans à 17 ans).
Visite guidée "sous-mariniers d'un jour" :
8,70 €/adulte
6,50 €/enfant (7 ans à 17 ans).

> Le Musée Sous-Marin, du Pays de Lorient TM
Unique en Europe : au coeur de la base des sous-marins de
Lorient-Keroman, venez visiter le plus vieux centre de sauvetage
pour sous-mariniers au monde et le seul accessible au public !
Dans ce bunker extraordinaire construit en 1942, nos guides vous
feront découvrir les étonnantes techniques de survie des équipages
en grande profondeur. Projections de films d’archives et d’images
sous-marines.
Visites guidées.

Durée de la visite : 1h
Tarifs :
Tous les jours de l’année pour les
groupes (à partir de 20 personnes) sur
réservation.
4,50 €/adulte (+18 ans).
3 €/enfant (7 ans à 17 ans).
90 €/guide si moins de 20 participants.

> La conserverie «Groix & Nature» à Lorient
Découvrez l’univers de la conserverie artisanale Groix & Nature, des
recettes naturelles cuisinées à partir de matières premières issues
de pêche locale. Accueil à la boutique suivie d’une dégustation à la
demande des groupes.

Durée de la visite/dégustation : 30 min
Tarif : gratuit

> La croisière commentée de la rade
Venez découvrir la rade de Lorient, ville aux 5 ports à travers
les commentaires éclairés de nos matelots-guides !
Des sites exceptionnels tels que la base de sous-marins, le port de
pêche, la citadelle de Port-Louis ou encore le pôle course au large
n’auront plus de secrets pour vous.
Possibilité de traversées maritimes de la rade (quel que soit le lieu de départ,
et d’arrivée) avec tarifs préférentiels : nous consulter.

Durée : 1h ou 1h30
Départ de Lorient/Base de sousmarins (et aussi port de plaisance de
Lorient, Locmiquélic, Port-Louis et
Larmor Plage)
Tarifs groupe à partir de 25
personnes minimum :
Rade 1h30 : 16,10€/adulte
et 9,55 €/enfant (5 à 17 ans)
Rade 1h : 14,10€/adulte
et 8,50 €/enfant (5 à 17 ans).
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> Jeu de piste

CIRCUITS PORTUAIRES
> La marée du jour - Le port de pêche de Keroman
Le parcours du poisson de la mer à l’assiette dans le deuxième
port de pêche français et partez à la rencontre des professionnels
(Echanges avec les pêcheurs selon les débarquements et visite d’un
atelier de marée). Les lève-tôt seront récompensés et pourront
assister à la vente informatisée.

Durée de la visite : 2h
Tarifs :
5,60 €/personne - Forfait de 56 € si
moins de 10 personnes
(+ 12 € d’adhésion annuelle)

> Secrets de Navires, l’aire de réparation navale de Keroman
Au pied de l’un des plus puissants élévateurs à bateaux d’Europe,
découvrez les métiers et techniques de la construction et de la
réparation navale.

Durée de la visite : 2h
Tarifs :
5,60 €/personne - Forfait de 56 € si
moins de 10 personnes
(+ 12 € d’adhésion annuelle)

> Objectif pêche durable, la station Ifremer de Lorient
Expérimentez les engins de pêche innovants dans le bassin
d’essais et découvrez le travail des scientifiques pour une pêche
plus durable et responsable.

Durée de la visite : 2h
Tarifs :
5,60 €/personne - Forfait de 56 € si
moins de 10 personnes
(+ 12 € d’adhésion annuelle)

> « La rade aux 3000 navires »
Un aller-retour en batobus, une petite visite de chantier naval et
une lecture de paysage vous feront voyager dans l’univers portuaire
et découvrir la richesse des activités maritimes de la rade.

Durée : 2h
Tarifs :
5,60 €/personne - Forfait de 56 € si
moins de 10 personnes
(+ 12 € d’adhésion annuelle)
Batobus : 1,50 €/personne

> « Du poisson à la molécule »
Comment sont élaborés les nouveaux produits alimentaires ?
Que fait-on des coproduits issus de la pêche ou de la transformation ?
Le temps d’une visite, rencontrez des professionnels à la fois
cuisiniers et chimistes, puis testez les surprenants produits mis au
point par l’Institut.

Durée : 2h
Tarifs :
5,60 €/personne - Forfait de 56 € si
moins de 10 personnes
(+ 12 € d’adhésion annuelle)

RIVE GAUCHE ET LITTORAL A LA CARTE
COTÉ RIVE GAUCHE, LES VISITES
> Le Musée de la Compagnie des Indes – PORT LOUIS
Le musée de la Compagnie des Indes - Port-Louis
De Lorient à Pondichéry et Canton en passant par l’Afrique et les
Mascareignes, revivez l’extraordinaire épopée des Compagnies des
Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Durée de la visite : 1h30 à 2h
Tarifs :
A partir de 150 € pour un groupe entre
10 et 15 personnes.
Pour plus, nous consulter.

> Musée national de la marine & la Citadelle - PORT-LOUIS
Un musée dans une citadelle…
Située dans un escarpement rocheux à l’entrée de la rade de
Lorient, la citadelle de Port-Louis est riche de 400 ans d’histoire.
Edifiée en 1591 pendant les guerres de religion entre catholiques
et protestants qui font rage dans la région, elle est entièrement
détruite en 1598.
Vingt ans plus tard, Louis XIII qui est conscient de l’intérêt
stratégique de la rade, décide de la reconstruire pour renforcer la
défense de cet espace maritime.
Aujourd’hui, les collections du musée se déploient à l’intérieur de
cet édifice exceptionnel, à travers 2 espaces thématiques…

Tarifs et durée des visites :
Visite guidée de la Citadelle (1h) : 9 €
Musée de la Marine, visite avec
audioguide (1h à 1h30) : 6,30 €
Musée de la Marine, visite guidée
(1h30) : 9€
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> La visite guidée de la ville - PORT-LOUIS
Laissez-vous conter Port Louis, Cité d’Art en Bretagne, Cité
historique du Pays de L’Orient en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère de la Culture. Des demeures
de riches négociants aux villas de bains de mer, un circuit dans
les ruelles de la cité pour découvrir son histoire maritime et
commerciale.

Durée de l’animation : 1h30
Tarifs :
Jusqu'à 15 personnes : Forfait 80 €
A partir de 16 personnes : 5 €/
personne

> Le petit train touristique - PORT-LOUIS
Vous monterez à bord de ce petit train, Lorient Express, afin d’y
découvrir l’intérêt architectural et historique de la ville fortifiée.
Cette visite commentée permettra également de découvrir
l’ensemble de la presqu’île. Sa situation privilégiée à l’embouchure
de la rade de Lorient et les richesses naturelles de la petite mer
de Gâvres.

Durée de la visite : 40min
Tarifs :
5 €/adulte
3,50 €/enfant jusqu’à 17 ans
Capacité Maximale : 54 places

> De Lorient à Locmiquelic, du Quai des Indes au marais de Pen Mané - LOCMIQUELIC
Durée de l’animation : ½ journée
(3h30 maximum)
Tarifs :
Jusqu'à 15 personnes : Forfait 125 €
A partir de 16 personnes : 8 €/
personne
Batobus : 1,50 €/personne

COTÉ LITTORAL, LA DETENTE
> Réserve de la zone humide du Loc'h, classée réserve naturelle régionale - GUIDEL
Découvrez la biodiversité, l'histoire et la gestion de la réserve
naturelle du Loc'h, gérée par la Fédération départementale des
chasseurs. Lors d’une sortie de découverte, vous découvrirez le
marais d’eau douce du littoral. La réserve de la zone humide du
Loc’h est divisée en deux parties : Le Petit Loc’h et le Grand Loc’h.
Le marais est classé Réserve naturelle régionale en 2008 avec une
diversité d’exception : orchidées, oiseaux, amphibiens , libellules,
mammifères… Vous pourrez emprunter le sentier périphérique
(8 km) et observatoires (dont un accessible aux personnes
handicapées) libres d'accès afin de vous immerger dans cette
faune et flore uniques.

Durée de la visite : 2h
Tarifs : gratuit
A partir de 10 personnes.

> La Cité de l'habitat provisoire - PLOEMEUR
Trois baraques, une française, une américaine et une canadienne,
remontées et meublées avec le mobilier conçu pour les sinistrés,
pour raconter la vie quotidienne des Lorientais victimes des
bombardements dans la plus grande cité d’après-guerre de Lorient.

Durée de la visite : 1h30
Tarifs :
A partir de 100 € pour un groupe entre
10 et 15 personnes.*
Pour plus, nous consulter.

> La biscuiterie du Fort-Bloqué - PLOEMEUR
Tout en profitant d'une vue sur mer imprenable, venez déguster
gratuitement nos biscuits dont la galette et le palet breton au
beurre de baratte, ainsi que le célèbre «Keragan», création de
notre pâtissier. Nous nous ferons un plaisir de vous faire déguster
cidre et apéritifs bretons. Vous bénéficierez d'un large choix parmi
les meilleures soupes de poissons et crustacés de différentes
conserveries de Bretagne.
Visite et démonstration de la fabrication du Kouign Amann avec
Émeline sur réservation.

Durée de la visite : 30min
Tarif : gratuit

> Découverte et initiation à la pêche - LORIENT
15 à 30 passagers. Accompagnés d’anciens marins-pêcheurs,
prenez plaisir à sentir vibrer votre ligne et ramenez maquereaux et
tacauds pour votre barbecue du midi !!

Tarifs :
Forfait ½ journée (4h) : 930 €
Forfait journée (8h) : 1770 €

*Les visites guidées de la ville de Lorient sont réalisées par des guides-conférenciers de la Direction des patrimoines et de l'Hôtel Gabriel.
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Depuis le Quai des Indes, embarquez pour une mini-croisière
commentée sur la rade. Derrière le fort de Pen Mané, découvrez
un magnifique marais inattendu de 80 ha, à l’intérêt écologique
exceptionnel : lagune immergée, herbiers, salicornaies, prés salés,…
lieu de vie idéal à près de 470 espèces végétales et 160 espèces
d’oiseaux nicheurs ou migrateurs. L’occasion d’une balade guidée
entre histoire de la rade, découvertes botaniques et observations
ornithologiques, à travers le fort, le marais ou les ruelles étroites
de Nezenel.

> Croisière apéro / Buffet en mer - LORIENT
Croisière sur la rade pour un moment de détente et de plaisir
autour d’un apéro, un buffet, une dégustation…

Tarifs :
590 € pour un forfait affrètement
d’1h30 jusqu’à 20 personnes
700 € pour un forfait affrètement de
2h jusqu’à 20 personnes
Devis traiteur sur demande

LES VALLEES A LA CARTE
LA VALLÉE DE LA LAÏTA
> La croisière commentée sur la Laïta - GUIDEL
L’équipage vous fait découvrir, au fil de la marée, l’histoire des
méandres de cette ria jusqu’à l’anse de Saint Maurice. Vous y
découvrirez les anciens sites mytilicoles et sabliers, le moulin à
marées, les traces de la navigation de commerce…. Une faune et
une flore préservées…

Durée : 1h15
Prestation soumise au calendrier des
marées
Tarifs :
12 €/adulte
7 €/enfant (-12 ans).
A partir de 20 personnes.
30 passages maximum

> Traversée de la Laïta – GUIDEL
Pour profitez pleinement d’un circuit sur le GR 34 sur les deux rives
de la Laïta, vous cheminerez depuis Guidel Plages jusqu’au petitport du Pouldu et pourrez rejoindre votre point de départ grâce aux
services du passeur en seulement quelques minutes de traversée.

Durée : 5 min - 30 passages maximum
Tarif :
1 € : la traversée
En mai-juin et septembre le week-end :
10h30 à 12h et 14h à 18h
En juillet - août : 10h à 12h et 14h à 19h
Traversée toutes les 30min, Départ
du Pouldu : heure pleine & 1/2 heure.
Départ de Guidel aux 1/4 & 3/4
de chaque heure

COTÉ BLAVET
> Le Haras National - Visite découverte du haras - HENNEBONT
Le Haras National d’Hennebont, depuis sa création en 1857, est le
témoin de la relation privilégiée entre l’Homme et le cheval.
Au fil de votre visite (1h), vous approchez les fameux chevaux de trait
bretons mais aussi les races destinées au sport ou au spectacle.
La visite se poursuit avec une animation équestre.
VISITE ANIMÉE
"Le cheval entre traditions et légendes"
(visite guidée thématique 1h + animation équestre 30min)
Cavalcades printemps été
(visite en autonomie + spectacle + exposition - 2h)
NOUVEAU : CABARET EQUESTRE
10h : Café d'accueil dans l'écurie d'Honneur
10h30-12h : Avec les guides-animateurs, entrez dans les écuries
nationales et approchez les chevaux destinés au sport ou au
spectacle. Découvrez la sellerie d'Honneur et la cour de la forge.
A 12h, l'apéritif vous est servi en musique dans l'écurie d'Honneur.
A 12h30, le Haras vous ouvre son chapiteau. Dans cette ambiance
insolite et singulière, installez-vous confortablement pour un
déjeuner qui ravira vos papilles. Les artistes entrent en piste pour
vous faire découvrir la magie des différentes disciplines équestres.
Dressage de haute école, numéro de cirque contemporain, travail
du cheval en liberté, les numéros équestres ponctuent votre
déjeuner et subliment en musique votre journée au Haras National
d'Hennebont (déjeuner et spectacle équestre de 12h30 à 15h30).

Durée de la visite : 1h30
Visite animée : A partir de 25
personnes payantes
8,90 €/adulte
6,70 €/enfant (7-17 ans)
Ce tarif comprend une animation au
choix.

Durée : 2h
Cavalcade printemps été :
9,60 €/adulte à partir de 25 personnes
7,20 €/enfant (7-17 ans)

Tarif :
Prestation au mois de mai 2020.
Calendrier, nous consulter.

Apéritif : 4 pièces + cocktail pétillant - Menu 3 plats, 1/4 de vin, eau et café.
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> La visite guidée de la ville - HENNEBONT
Cité moyennageuse qui a su en conserver un bel héritage. Venez
découvrir son architecture originale et multiple ; les remparts, la
basilique Notre-Dame de Paradis (XVIe siècle), la ville close...

Durée de la visite : 1h
Tarifs :
100 € pour 15 à 25 personnes.
A partir de 26 personnes : 5 €/
personne

> Le musée des tours Broërec’h - HENNEBONT
Dans le très beau cadre de la porte de ville médiévale, classée
monument historique. Hennebont - Patrimoine présente les
costumes de la région, le mobilier, la vie paysanne (salle de ferme,
outils...).

Durée de la visite : 1h30 – De juin à
septembre
Tarifs :
3 €/adulte - Gratuit pour les moins de
12 ans accompagnés d’un adulte
25 €/classe (primaire, collège, lycée)

> L’écomusée Industriel des Forges - INZINZAC-LOCHRIST
Durée de la visite guidée + film
documentaire : 1h30 à 2h
Tarifs :
3,50 €/adulte
2,40 € pour les 6-17 ans
Gratuit : moins de 6 ans, groupes
scolaires, centres aérés, étudiants…
Fermé le samedi

> Poul Fetan : un voyage dans le temps en 1850 - QUISTINIC
Vibrez au rythme du XIXe siècle dans notre village authentique.
Participez à la fabrication du beurre, du pain, de la corde en
chanvre… Amusez-vous aux jeux bretons, riez des commérages de
nos lavandières et régalez-vous dans notre auberge traditionnelle
Ti Fanch en mangeant à la cuillère en bois !
Groupe adultes : découvrez notre village de chaumières en visite
libre ou avec une animatrice en costume.
Groupe scolaires : les plus jeunes, coiffés de bonnets ou de
chapeaux, découvriront la vie des enfants à la ferme au 19e siècle.
Les plus grands visiteront le village autour d’un thème : se vêtir,
se nourrir, se divertir (au choix). Les collégiens participeront à une
visite guidée rythmée par la démonstration de gestes d’antan.
Centre de loisirs : découvrez notre village de chaumières en visite
libre et plongez dans la vie à la ferme en 1850.

Aire de pique-nique
Durée : de 2h à 5h
Tarifs :
> Adulte à la journée : 13,40 € avec
animatrice le matin et animations
l’après-midi
en gestion libre - A la demi-journée :
9,80 €
> Scolaire (jusqu’à 15 ans) à la journée :
6,50 € avec animatrice le matin et
animations l’après-midi en gestion libre
Scolaire/Centre de Loisirs : 5 € en
gestion libre - A la demi-journée : 4,50 €
Minimum de 15 personnes
d'avril à septembre.

> Croisière commentée sur Le Blavet - Départ HENNEBONT ou LORIENT
Le Blavet relie Pontivy à la rade de Lorient. Vous découvrirez
une partie de la rade de Lorient, puis vous naviguerez sur les
eaux paisibles du Blavet. D’une rive à l’autre, c’est un spectacle
où apparaissent cimetières de bateaux, théâtre de plein air, château
de Locguénolé, rocher du Diable...

Tarifs :
Aller simple - 1h15 : 13,80 €/adulte
et 9,20 €/enfant (7-17 ans).
Aller Retour - 2h : 18,50 €/adulte
et 11 €/enfant (7-17 ans).
Sans escale - 2h : 16,60 €/adulte
et 9,50 €/enfant (5-17 ans).

COTÉ SCORFF
> Pont Scorff, de haut en bas, en passant par la Cour des Métiers d’Art – PONT-SCORFF
La ville de Pont-Scorff commence à se développer durant l’antiquité
grâce à la construction du « vieux pont » par les romains, seule voie
possible pour relier Nantes à Brest. Ville aux croisées des chemins,
Pont-Scorff est donc riche d’un patrimoine exceptionnel et préservé
du XVIe, XVIIe et XVIIe siècle. Une visite qui vous conduit de la ville
haute investie par les notables et leurs riches hôtels particuliers
aux anciens bâtiments industriels de la ville basse, sur les bords
du Scorff. Sans oublier la Cour des métiers d’art, à la rencontre
d’artisans présentant un large éventail de la création artisanale
contemporaine en Bretagne et grâce auxquels la ville a obtenu le
label national des « villes et métiers d’art ».

Durée de la visite : 1h30 à 2h
Tarif :
120 €/guide pour 15 à 30 personnes
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Une histoire industrielle en terre bretonne.
Créées au 19ème, les Forges d’Hennebont, spécialisées dans la
production de fer blanc imprimé, ont, un siècle durant, investi le
paysage et rythmé la vie de milliers d’hommes, femmes et enfants
d’une communauté ouvrière aux racines paysannes.

> Le Zoo de Pont-Scorff - PONT-SCORFF
C'est dans un écrin de verdure de 12 hectares, que le Zoo de
Pont-Scorff vous présente plus de 600 animaux de 120 espèces
différentes.
Pendant près de 5 heures de visite, vous voyagerez au travers des
5 continents à la découverte des girafes, éléphants, panthères,
rhinocéros, singes, ou des majestueux lions blancs... Vous
découvrirez le monde fantastique des otaries, perroquets et des
oiseaux marins grâce à nos spectacles ludiques et pédagogiques.
Aire de Pique-Nique et possibilité de restauration sur place.
(réservation recommandée pour les groupes – nous consulter)

Durée de la visite : 5h
Tarifs : à partir de 15 personnes
15 €/adulte
11 €/enfant de 3 ans à 11 ans inclus

ILE DE GROIX A LA CARTE
> L’île de Groix avec la Compagnie Océane
La flotte des navires du Conseil
général du Morbihan vous
accueille toute l’année au départ
de Lorient pour une traversée à
la découverte des îles.

Traversée maritime : départ de Lorient / Gare maritime
Durée de la traversée maritime : 50min
Tarifs : à partir de 15 pers. min. Tarifs des traversées A/R par passage.
1 gratuité pour 25 adultes.

De 15 à 24 pers.
De 25 à 49 pers.
Plus de 50 pers.
Liaison Lomener-Groix

Octobre à mars inclus : tous les jours.
Avril à septembre : du lundi au jeudi

25 €
23,50 €
22 €

Avril à Septembre : Vendredi, samedi,
dimanche et jours fériés

29 €
27 €
25 €

> L’île06de
Groix
50 75
39 90 avec Laïta Croisières
Adultes : 27€

4 à 18 ans : 18€
Aller / retour

Au départ de Lomener, embarquez avec la compagnie Laïta
croisières et découvrez, les traversées vers l’île de Groix, port
pittoresque animé de ses différents commerces.

Durée de la traversée : 30min
Tarifs groupes :
à partir de 20 pers. : 22,50 €/personne
à partir de 35 pers. : 20 €/personne

www.laita-croisières.fr

> L’île de Groix avec Escal’Ouest
Les navires de la cie Escal’Ouest vous proposent toute l’année des
départs vers l’île de Groix sur réservation à la convenance du client.
Traversée maritime : départ de Lorient/ Base de sous marins (et
aussi port de plaisance de Lorient, Locmiquélic, Port Louis et
Larmor Plage).
Tour de Groix, nous consulter.

Durée de la traversée : 30min/40min
Tarifs :
A partir de 30 passagers minimum.
21€/adulte
17,20€/enfant (12-17 ans)
13,60€/enfant (5-12 ans)

> La croisière commentée Hennebont / Ile de Groix et tour de l’île
Au départ d’Hennebont, descendez la partie maritime du Blavet ,
cadre idyllique et plein de richesses. Après avoir traversé la rade
de Lorient, cap sur Groix, pour la découverte de l’ile. Profitez-en
jusqu’au bout avec une escale, le temps de la visiter à pied ou en
vélo.

Traversée maritime : 2h30
Tarifs groupes : à partir de 30 pers
36,10 €/adulte
19,40 €/enfant (de 5 à 17 ans)

> L’Ecomusée de l’Ile de Groix
800m2 d’exposition permanente, face à l’embarcadère. Ce musée
de société est consacré au patrimoine et à l’histoire de la vie d’une
communauté insulaire. Possibilité d’extension de la visite avec la
Maison de Kerlard (nous consulter).

Durée de la visite : 1h30
Tarifs :
3,70 €/adulte - 2,30 €/enfant
(gratuité pour les jeunes scolaires et
étudiants de - de 26 ans)
Supplément visite guidée :
2 €/adulte - 1,20 €/enfant

Au départ de Port-Tudy, circuit commenté en autocar autour de l’île
avec pauses photos. Vous passerez par Port Melin en mémoire à
J.P Calloch (Poète Breton) puis Pen-Men avec sa maison phare Locmaria, le plus grand des villages.
Les Grands Sables dont la forme est unique en Europe... et tant
d’autres.

Durée : environ 2h30 de découverte
agrémentée d’histoires et de pauses
photos, pour le plaisir de tous...
Tarifs groupe : à partir de 12 personnes
Capacité maximale : 27 places
12 €/adulte
6 €/enfant (-12 ans)

> Excursion en minibus
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> L’élevage d’ormeaux à Port-Tudy
Ces gastéropodes sont nourris avec des algues fraîches récoltées
sur Groix dans une eau de mer de très grande qualité.

Durée : 30 à 45min
Tarifs groupe :
3 €/personne
7,50 € si dégustation

> La visite de la conserverie Groix et Nature
Située sur l’Ile de Groix, la conserverie Groix et Nature est un
véritable atelier culinaire local de 10 personnes qui confectionnent
chaque jour, des recettes au goût raffiné : rillettes, soupes de
poissons, Huile de Homard…
A travers cette visite guidée, revivez l’épopée de la pêche au Thon
Blanc Germon de l’Ile de Groix et découvrez les coulisses de l’atelier
de production de la conserverie.

Durée : 45min
Tarifs groupe :
4 € avec dégustation de produits et
verre de vin (gratuit jusqu’à 16 ans)
Visites guidées sur réservation, le
matin du mardi au jeudi, d’avril à
septembre

> Association Bretagne Vivante
Durée : 2h
Tarif :
Forfait : 220 € pour 20 personnes

Prestations et tarifs valables en date du 1er juillet 2019 – sous réserve d’évolution pour 2020

Créée en 1982 et gérée par Bretagne Vivante, elle est la seule
réserve naturelle géologique à intérêt minéralogique de France.
Elle comprend deux secteurs :
Celui de Pen Men-Beg Melen inclut des falaises d'un intérêt
géologique, de belles étendues de pelouses et de landes littorales.
Cette zone offre aussi un intérêt ornithologique par la présence
d'oiseaux marins nicheurs.
Celui de Locqueltas à la Pointe des Chats, comprend une étroite
frange côtière jusqu'au chemin des douaniers. Découverte à marée
basse de la faune de l'estran et de la flore littorale.
Cette réserve Naturelle a été créée pour préserver un témoin
exceptionnel de l'histoire géologique de la Bretagne, bien exposé
dans les côtes rocheuses de l'île, à travers des structures
géologiques remarquables et une grande diversité de minéraux.
Lieu de promenade privilégié pour les amoureux de la nature.

Pour fêter ça,
et ses partenaires
vous gâtent !
5000€ de cadeaux cachés
dans 100 Breizhbox® gagnantes
(plus d’infos sur www.breizh-box.fr)

Les coffrets cadeaux
qu’il vous faut !

n
ÉDITIo9
201

Pour 2 ou Pour 4 Personnes

www.breizh-box.fr - Réservation et conseils au 02 97 847 800
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QUIMPERLÉ A LA CARTE
> Le circuit des Rias en autocar
Entre terre et océan, ce circuit vous conduit de port en port à
bord de votre autocar. Accompagnés d'un guide conférencier, qui
vous dévoilera les ports et rias du Pouldu, Doëlan, Brigneau. Vous
découvrirez les paysages emblématiques du Finistère Sud et ses
charmants petits ports qui vivent au rythme des marées façonnant
la côte, la faune et la flore locale. Environ 50km - prestation Office
de Tourisme Quimperlé Terre Océane

Durée : 2h30
Tarifs :
5€/personne
1 gratuité pour 25 payants

> Le Manoir de Kernault - MELLAC
Lové au cœur d’un domaine de 30 hectares, le Manoir de
Kernault propose de découvrir le patrimoine de belle façon. Son
logis seigneurial du 15e siècle et son grenier à pans de bois du
17e sont les joyaux d’un ensemble qui, dans son architecture et
son agencement, raconte 500 ans d’histoire. Des expositions
temporaires sont organisées dans le logis.
Aire de pique-nique

Durée : 1h30
Tarifs :
A partir de 10 pers : 5€

> Site abbatial de Saint-Maurice - CLOHARS-CARNOËT
Venez admirer les vestiges de l’abbaye fondée par le duc de
Bretagne en 1170, au bord de la rivière Laïta. Du passé monastique,
il demeure des bâtiments, dont la salle capitulaire du XIIIe siècle, et
tous les aménagements qui ont transformé la sauvage vallée en un
lieu de prière et de travail. Aujourd’hui le Conservatoire du Littoral
et la municipalité de Clohars-Carnoët protègent le patrimoine
architectural et le patrimoine végétal par une gestion différenciée
du parc aux arbres remarquables et de la forêt (123 hectares). La
visite se fait grâce à un audioguide en français/anglais/allemand/
néerlandais et version enfant.

Durée de la visite : 1h30
Tarifs :
A partir de 10 pers (audioguide
ou visite guidée) : 3,50€. Sauf les
scolaires : 2 €/pers

> La Maison-Musée du Pouldu, Sur les traces de Gauguin - CLOHARS-CARNOËT
La Maison-Musée du Pouldu reconstitue la Buvette de la Plage
où Paul Gauguin et ses amis peintres ont pris pension à partir de
1889. Créations sonores, jeux de lumière et mises en scène font
revivre l'ambiance de l'auberge où Gauguin développa les principes
du synthétisme. Tablettes numériques en français, anglais et
allemand. Poursuivez la visite sur le Chemin des peintres, parcours
pédestre au Pouldu.

Durée de la visite : 1h
Tarifs :
A partir de 15 pers : 3,10€ sans visite
guidée - 5€ avec visite guidée.
Jusqu'à 40 personnes.

> Cidrerie "Des Bouteilles à l'Amère" - CLOHARS-CARNOËT
Isabelle et Marc, producteurs récoltants, sont installés depuis
2015 dans le vieux village du Kerou à Clohars-Carnoët. Soucieux
d'exprimer au maximum le terroir local, ils élaborent leurs cidres,
jus et spiritueux uniquement à partir de variétés de pays, ramassées
manuellement et à maturité, dans leurs vergers travaillés sans
traitement ni désherbant chimique de synthèse. Leur approche
volontiers vigneronne des choses, avec notamment des élevages
lents exclusivement en levures de terroir, et un recours très modéré
aux sulfites, leur permet d'exprimer au maximum la richesse
aromatique d'un cru autrefois réputé, et en plein renouveau. Ils
vous feront découvrir leur passion pour leur métier ainsi que le
plaisir de la dégustation partagée.

Durée : 1h
Tarif :
Visite-dégustation simple : 2 €/pers,
dégustation des différents cidres,
jus et alcool comprise (de 10 et 30
personnes)
Durée : 1h30
Tarif :
Atelier d'initiation à l'œnologie du
cidre : dégustation comparée de
différents cidres, et découverte des
accords possibles avec la cuisine
terre mer locale (10 €/pers, de 5 à 15
personnes).

> Huîtrières du château de Bélon - RIEC-SUR-BELON
Situées entre Quimper et Lorient, sur la ria du Bélon, cette ferme
ostréicole vous offre une vue panoramique sur un cadre enchanteur.
Les huîtrières du château de Bélon sont propriété de la famille
ostréicole de Solminihac depuis plus de 5 générations. Pionnières
de l’ostréiculture, elles perpétuent l'affinage de l'huître plate dans
la rivière, la fameuse "bélon", produit local d’une qualité unique.
Les huîtres creuses élevées sur les parcs ont, elles aussi, un
goût particulier. Venez découvrir cette exploitation et y déguster
ces huîtres au goût unique de noisette, fruit d’un savoir-faire
traditionnel d’exception.

Durée de la visite : 1h
Tarif :
8,50€ comprenant la visite de
l’exploitation + dégustation (verre de
vin blanc, 3 huîtres, pain, beurre)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
OFFICE DE TOURISME DE LORIENT AGGLOMÉRATION
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ont pour objet de
définir les termes et conditions d’accès aux prestations proposées aux
Clients par l’Office de Tourisme de Lorient Agglomération (ci-après
OTLA) ayant son siège social : Quai de Rohan – Maison de la Mer, 56100
LORIENT.
Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après CGV) viennent
préciser les dispositions du Code du Tourisme relatives à l’organisation
et à la vente de voyages ou de séjours.
L’Office de Tourisme de Lorient Agglomération, titulaire d’une licence
N° Immatriculation IM044110017 au registre des opérateurs de voyages
et de séjours est le seul interlocuteur du Client et répond devant lui de
l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente.
OTLA ne peut être responsable des dommages matériels (tels que par
exemple les pertes, vols ou détériorations de matériel), immatériels
ou corporels causés au Client résultant de son fait, de la force majeure
ou du fait de tous tiers à l’organisation, au déroulement du séjour et
aux prestations fournies à cette occasion. Néanmoins, il est ici précisé
qu’OTLA bénéficie d’une garantie financière de 63 700.00€ octroyée
par APST. Elle est également titulaire d’une police d’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de GRAS SAVOYE
OUEST -Immeuble Le Nautilus Rue du Sous-Marin Vénus CS 232356323 LORIENT Cedex, qui couvre les dommages corporels, matériels et
immatériels qui pourraient être causés aux Clients par suite de carence
ou de défaillance de ses services. Le fait pour le Client de souscrire à une
ou plusieurs prestations dans les conditions prévues à l’article 2.1 cidessous, emporte acceptation pleine et entière des présentes Conditions
Générales de Vente.
ARTICLE 1 : APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
Les présentes CGV s’appliquent aux prestations liées à l’organisation
de visites, de loisirs, de réservation d’hébergement et à la vente de
forfaits individuels et groupes touristiques sur le territoire de Lorient
Agglomération et fournies par le ou les établissements visés au devis
joint.
Ces GCV sont adressées au Client en même temps que le devis, pour
lui permettre d’effectuer sa réservation. Toute réservation implique donc
de la part du Client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes
conditions, à l’exclusion de tout autre document tel que prospectus,
documents commerciaux, etc.
En cas de contradiction entre les dispositions figurant au devis signé par
le Client et celles figurant aux présentes CGV, les dispositions du devis
sont seules applicables.
ARTICLE 2 : CONFIRMATION DE RÉSERVATION
2.1 /Formation du contrat
Le contrat de fourniture de prestations liées à l’organisation de visites, de
loisirs, de réservation d’hébergement et à la vente de forfaits individuels
et groupes touristiques est formé et le Client est engagé dès réception
d’un exemplaire par OTLA, du devis et des CGV dûment datés, signés et
paraphés, par le Client, revêtu de la mention « Lu et approuvé, Bon pour
accord » et, le cas échéant, de son cachet. Le Client doit confirmer sa
réservation avant la date de fin d’option.
2.2/Garantie de la réservation
Ces documents devront obligatoirement être accompagnés du paiement
de l’acompte visé à l’article 9. À défaut de versement d’acompte, la
disponibilité des prestations n’est pas garantie.
Toutefois, le Client reste lié par les obligations souscrites au titre des
présentes notamment en ce qui concerne les modalités de règlement et
les conditions d’annulation visées à l’article 7 des présentes.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA RÉSERVATION
3.1/ Chambres
Le descriptif de l’hébergement sera stipulé au contrat selon le choix
fait par le Client lors de la réservation. Le Client doit adresser par
écrit (courrier ou courriel) à OTLA, la rooming list (liste nominative des
participants à la convention et de l'attribution des chambres), au plus
tard 15 jours avant la date d'arrivée prévue. Les chambres réservées
sont mises à disposition des bénéficiaires à partir de 15 heures le jour
d'arrivée. Les chambres doivent être libérées au plus tard à midi le jour
du départ, tout dépassement de ce délai pouvant entraîner la facturation
d’une nuitée supplémentaire au tarif public affiché.
3.2/ Couverts
La prestation de restauration sera stipulée au contrat selon le choix fait
par le Client lors de sa réservation.
Le Client doit préciser par écrit (courrier ou courriel) adressé à OTLA le
nombre exact de couverts prévus pour chaque repas 15 jours ouvrables
avant la date de début de la manifestation (samedi et dimanche non
inclus) étant entendu que toute annulation partielle est susceptible de
donner lieu à l’application de la clause 6.3.
Le Client doit confirmer ses choix de restauration au plus tard 15 jours
ouvrables avant la date de la manifestation. Au-delà le partenaire se
réserve le droit d’imposer un choix dans la catégorie retenue par le
Client. Il est ici précisé que la restauration non consommée dans le cadre
d'un forfait ne peut donner lieu à minoration du prix.
La réduction du nombre de participants est considérée comme une
annulation partielle de la réservation donnant lieu à l’application de
l’article 5 des présentes conditions.
3.3/ Mise à disposition des espaces
L’espace mis à disposition devra être stipulé au contrat selon le choix fait
par le Client lors de la réservation. Le Client devra informer OTLA par
écrit (courrier ou courriel) avant la date de l’événement, de modifications
sensibles du nombre de participants à la manifestation.
En tout état de cause, si le nombre de participants s'avérait inférieur au
nombre prévu sur le devis, le Client pourrait se voir attribuer un autre
espace que celui initialement prévu, pour des raisons inhérentes à la
gestion de l’établissement.
3.4/ Modification du nombre de participants
La réduction du nombre de participants est considérée comme une
annulation partielle de la réservation donnant lieu à l’application de
l’article 5 des présentes. Si le nombre de participants s’avérait supérieur
au nombre indiqué sur le devis, le changement ne sera confirmé qu’après
acceptation conformément à l’article 4 et réception du complément
d’acompte correspondant au différentiel de réservation.
3.5/ No-shows
Les "no-shows" (prestations commandées non annulées) seront facturés
au Client sur la base de la totalité des prestations.
ARTICLE 4 : MODIFICATION DES PRESTATIONS
Toute demande de modification des prestations par rapport au devis
accepté doit être adressée par écrit (courrier ou courriel) à OTLA.
Faute d'acceptation écrite d’OTLA dans les 8 jours de la réception de la
demande, le contrat est réputé perdurer selon les termes et conditions
déterminés dans le devis accepté par le Client.
ARTICLE 5 : ARRIVÉE
Le Client doit se présenter le jour et le lieu précisé et aux heures
mentionnées sur le présent contrat ou sur le bon d'échange qui lui sera
transmis 10 jours avant la date de la prestation. En cas d’impossibilité,
il s’engage à avertir le service groupes de l’office de tourisme. En cas
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d’arrivée tardive ou d’empêchement de dernière minute, le client doit
prévenir le prestataire dont l’adresse et le téléphone figurent sur les
documents contractuels.
ARTICLE 6 : ANNULATION DU FAIT DU CLIENT
6.1/ Importance des clauses suivantes
La facturation étant faite sur la base des prestations commandées sur
la base de la totalité du séjour, le Client est invité à prêter la plus grande
attention aux conditions d'annulation ci-après. Les annulations, de tout
ou partie de la réservation initiale, doivent être adressées par écrit
(courrier ou courriel) à OTLA.
6.2/ Annulation totale
Le changement de date de la manifestation est considéré comme une
annulation totale et donne lieu à l’application des conditions d’annulation.
Est également une annulation, le défaut de paiement des acomptes
contractuels. En cas de non-respect des échéances de paiement, OTLA
aura la faculté d’exiger du Client le paiement immédiat du solde de la
manifestation. Le règlement du Client devant parvenir à OTLA dans les 8
jours à compter de la date de la demande écrite. À défaut de règlement
dans ce délai, la manifestation sera considérée comme annulée du fait
du Client.
En cas d’annulation totale, OTLA conservera à titre de pénalité ou
facturera le Client comme indiqué ci-après :
- plus de 90 jours avant la date de la manifestation : l’acompte sera
restitué au Client
- entre 90 et 40 jours avant la date de la manifestation : 50 % du montant
TTC
- entre le 39e jour et 15e jour avant la date de la manifestation : 85 % du
montant TTC des prestations réservées
- moins de 15 jours avant la date de la manifestation : 100 % du montant
TTC des prestations réservées.
6.3/ Annulations partielles
Une annulation partielle correspond à une réduction du montant du devis
quelle qu’en soit l’origine : diminution de la durée de la manifestation, du
nombre de personnes et/ou des prestations commandées. La règle du
prorata sera appliquée sur la base des modalités de dédommagement
prévues aux conditions d’annulation totale.
Dans le cas de revente des billets de spectacles pendant le FESTIVAL
INTERCELTIQUE. Les places de spectacles vendues dans les forfaits ne
sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de modification
complète du programme par l'organisateur.
6.4/ Révision des conditions
Les conditions d’annulation ci-dessus pourront être modulées en
fonction des impératifs d’exploitation de l’établissement et du caractère
exceptionnel ou complexe de la manifestation.
6.5/ Assurance annulation
Le Client est informé de la possibilité de souscrire une assurance
annulation auprès de l’organisme de son choix afin de couvrir les
conséquences d’une annulation. OTLA est susceptible de proposer une
telle assurance au moment de la signature du devis, celle-ci restant
facultative.

apportées est alors signé par les deux parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par le Client et, si le paiement déjà effectué par
ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera
restitué au Client avant le début de la prestation.
Lorsqu’en cours de prestation, OTLA se trouve dans l’impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat,
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par le
Client, OTLA, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de
la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de
prix.
Si la prestation acceptée par le Client est de qualité inférieure, OTLA
lui remboursera la différence de prix. Si OTLA ne peut lui proposer une
prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée par le Client car
ces prestations ne seraient pas comparables à ce qui avait été prévu,
OTLA remboursera au Client la totalité des montants payés par celui-ci
pour la prestation non exécutée.
7.2/ Annulation du fait d’OTLA
Lorsque, avant le début de la prestation, OTLA annule la prestation,
il doit en informer le Client par courrier avec AR. Le Client, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité de la somme
versée. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette
date. Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu un accord
amiable ayant pour objet, l’acceptation par le Client d’une prestation
de substitution proposée par OTLA. Aucune indemnité ne sera par
ailleurs due lorsque cette annulation est imputable à un tiers étranger
à la fourniture des prestations et revêt un caractère imprévisible ou
inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
ARTICLE 8 : PRIX
Les tarifs sont exprimés en euros. Les tarifs figurant sur le devis sont
donnés pour une période courant jusqu’à une date d’option.
Les tarifs peuvent être majorés de la taxe de séjour selon le tarif pratiqué
par la localité. Ils pourront être modifiés en cas de changement législatif
et/ou réglementaire susceptibles d’entraîner des variations de prix tels
que : modification du taux de TVA applicable, instauration de nouvelles
taxes, etc.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
POUR OUVERTURE TARDIVE
La période de location des espaces est spécifiée dans les devis.
Tout dépassement du temps d’occupation entraînera des frais de
location et des frais de personnels supplémentaires calculés sur la base
des tarifs en vigueur.
ARTICLE 10 : MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Les conditions de règlement du prix se divisent comme suit :

ARTICLE 7 : MODIFICATION ET ANNULATION OTLA

10.1/ Acomptes
Un acompte d’un montant de 50 % (sauf dispositions différentes prévues
au devis) calculé sur le total TTC de l’ensemble des prestations doit être
versé au moment de la confirmation de la réservation à OTLA.

7.1/ Modification par OTLA d’un élément substantiel du contrat.
Si avant la date prévue, de la prestation, OTLA se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments du contrat, le Client peut,
sans préjuger des recours en réparation de dommages éventuellement
subis, et après en avoir informé OTLA par lettre recommandée avec AR. :
- soit résilier son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement
immédiat de la somme versée,
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations
proposés par OTLA. Un avenant au contrat précisant les modifications

10.2/ Délai de paiement
Le montant de ce ou ces acomptes est déduit de la facture finale (solde)
sous réserve de l’application éventuelle d’indemnités d’annulation.
Sauf disposition contraire prévue au devis, la facture du solde est établie
par OTLA 10 jours avant la date de la première prestation, payable à
réception de la facture.
En cas de prestations supplémentaires et notamment du nombre de
participants, une facture complémentaire sera établie par OTLA dans les
10 jours suivants la fin de la prestation, payable à réception de la facture.
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En cas de désaccord sur une partie de la facture, le Client s'oblige à
payer sans retard la partie non contestée et à indiquer par OTLA le motif
de la contestation.
10.3/ Règlement individuel
Le règlement des extras (blanchisserie, minibar, téléphone, etc.) et
autres prestations réclamées individuellement à l'un ou plusieurs des
participants, sera assuré directement par les participants concernés à
la réception de l’établissement avant leur départ (paiement individuel).
À défaut de règlement par un ou plusieurs participants de prestations
réclamées en sus des prestations incluses au devis (extras, repas, …),
la facture sera adressée au Client qui s’engage à la régler au plus tard
à réception.
10.4/ Défaut de règlement
À défaut de paiement à l’échéance contractuelle, des pénalités de retard
seront exigibles au taux de 5 % l’an à réception d’une mise en demeure.
Par ailleurs, une pénalité forfaitaire égale à 15 % des sommes dues sera
exigible en cas de recouvrement contentieux. Tous les frais qu’OTLA
serait amenée à supporter au titre de recouvrement de créances restant
dues, seront à la charge du Client.
ARTICLE 11 : DROITS D'AUTEUR
Le Client doit faire son affaire personnelle de toutes déclarations et
du paiement de tous droits notamment à la SACEM, pour la diffusion
d'œuvres musicales et plus généralement de toute animation au sein des
locaux (orchestre, spectacles, disques, etc.)
Le Client doit justifier à OTLA préalablement à la manifestation, de la
déclaration faite à la SACEM.
ARTICLE 12 : ASSURANCE - DÉTÉRIORATION - CASSE – VOL
En aucun cas l’établissement ne pourra être tenu responsable des
dommages de quelque nature que ce soit, en particulier l’incendie ou le
vol, susceptible d’atteindre les objets ou matériels déposés par le Client
ou les participants à l’occasion de la manifestation objet de la présente
réservation.
Le Client doit assurer la garde des biens et matériels apportés par luimême ou les participants, notamment les vestiaires, à l'exclusion des
vestiaires surveillés par le personnel de l’établissement à l'extérieur des
espaces loués. Le Client fera son affaire de la souscription de toute police
d’assurance (Dommages – responsabilité civile) qu’il jugera nécessaire.
Le Client est notamment invité à souscrire une assurance spécifique en
cas de présence de gros matériels ou de biens de valeur dans la mesure
où la responsabilité de l’établissement ne pourra être engagée en cas de
détérioration ou de vol desdits biens.
Le Client est responsable de l’ensemble des dommages causés par
son intermédiaire (notamment par les participants ou leurs invités) et
s’engage, en cas de dégradation des lieux mis à disposition, à supporter
les coûts de remise en état de ces lieux.

de survenance d’un évènement de force majeure l’empêchant d’exécuter
tout ou partie de ses obligations contractuelles.
Les parties devront mettre en œuvre tous leurs efforts pour prévenir ou
réduire les effets d’une inexécution du contrat causée par un événement
de force majeure ; la partie désirant invoquer un événement de force
majeure devra notifier immédiatement à l’autre partie le commencement
et la fin de cet événement, sans quoi elle ne pourra être déchargée de
sa responsabilité.
ARTICLE 15 : BANQUETS
Si le Client souhaite apporter ses boissons, alors s’applique un droit de
bouchon, qui sera facturé par bouteille.
Enfin, il est rappelé que les enfants qui pourraient participer à la
manifestation sont placés sous la seule responsabilité des parents et/
ou du Client.
Il est rappelé que le Client ne peut pas apporter la restauration pour
l’événement que ce soit en tout ou en partie. S’il souhaite emporter
à l’issue du banquet une partie des denrées non consommées, il en
supporte l’entière responsabilité, sans recours possible contre OTLA.
ARTICLE 16 : RÉCLAMATIONS ET LITIGES
Toute contestation et réclamation ne pourront être prises en compte
que si elles sont formulées par écrit avec AR et adressées à OTLA dans
un délai maximum de 8 jours après la fin de la manifestation. La loi
applicable est la loi française.
Conformément aux articles L.611 à L.616 et R.612 à R.616 du Code de la
consommation le Client est informé de la possibilité qui lui est offerte,
en cas de litige, d’avoir recours au médiateur tourisme et voyage via le
site www.mtv.travel
ARTICLE 17 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation ou de litige, seul le Tribunal de Lorient sera
compétent sans novation ni dérogation à cette clause d’attribution.
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ARTICLE 13 : RECOMMANDATIONS
Le Client s’engage à n'inviter aucune personne dont le comportement
est susceptible de porter préjudice à l’établissement, ce dernier
se réservant le droit d'intervenir si nécessaire. Le Client ne pourra
apporter de l'extérieur ni boisson, ni aucune denrée alimentaire. Le
Client s’engage à faire respecter par les participants et leurs invités
l’ensemble des consignes et règlements de l’établissement (notamment
les interdictions de fumer).
Le Client veillera à ce que les participants ne perturbent pas l'exploitation
de l’établissement ni ne portent atteinte à la sécurité de l'établissement
ainsi que des personnes qui s'y trouvent.
ARTICLE 14 : FORCE MAJEURE
Les obligations contenues aux présentes ne seront pas applicables ou
seront suspendues si leur exécution est devenue impossible en raison
d’un cas de force majeure c’est-à-dire un événement revêtant un
caractère exceptionnel et inévitable.
Chaque partie devra informer l’autre dans les meilleurs délais en cas
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