
 

                       LA BRETAGNE SUD                
                                                                                 Du Lundi 17 au Samedi 22 Mai 2021    (6 jours) 
 

 

 

Lundi 17 Mai : VOTRE REGION - ERDEVEN 

Départ matinal en direction de St Flour, Clermont-Ferrand. Pause petit-déjeuner. Continuons vers Vierzon et tours. 

Déjeuner en cours de route. Arrivée à Erdeven vers 19h. Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement 

pour la semaine en hôtel***. 
 

Mardi 18 Mai : CARNAC - VANNES 

Après le petit-déjeuner,  balade sur le marché de Carnac ou messe en chant grégorien à l’Abbaye 

de Kergonan. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion guidée : visite de Sainte Anne d’Auray, 

avec sa basilique édifiée au XIX
e
 siècle et la Scala Sancta. Puis le tour de la ville de Vannes. Vannes 

bénéficie du label « Ville d’Art et d’Histoire », vous y découvrirez son port de plaisance et son 

enceinte de remparts. Temps libre pour flâner ou faire des achats dans les quartiers anciens. 
 

Mercredi 19 Mai : ETEL – RHUYS- TUMIAC – LE CROUESTY 

Le matin, visite du musée des Thoniers à Etel (16 km). C’est la mémoire d’un port de pêche 

jadis prospère. En fin de matinée,  dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne à la 

terrasse du bar avec son verre de vin blanc. Déjeuner  à l’hôtel. L’après-midi, excursion guidée 

sur la presqu’île de Rhuys. Langue de terre, de roches, de marais et de sable qui réunit une 

grande variété de paysages où vous découvrirez de remarquables monuments comme le 

tumulus de Tumiac  ainsi que le port de Crouesty l’un des plus importants de Bretagne.  
 

Jeudi 20 Mai : QUIMPER – LOCRONAN - CONCARNEAU 

Départ après le petit-déjeuner pour une excursion guidée à la journée. Tout d’abord, Quimper et sa vieille ville avec ses 

maisons à colombages et encorbellements typiques du moyen-âge. Vous visiterez la cathédrale 

Saint Corentin, joyau Gothique du XIIIè siècle et ses remarquables vitraux. Vous poursuivrez votre 

chemin vers Locronan, petite cité de caractère, dont l’histoire ne manque pas d’intérêt. Déjeuner 

dans une crêperie typique. L’après-midi, balade à Concarneau, port de pêche très actif, dont la 

principale richesse touristique reste la ville close dont vous pourrez faire le tour grâce aux 

remparts qui scindent l’enceinte. 
 

Vendredi 21 Mai : QUIBERON – BELLE ILOISE- GOLFE MORBIHAN 

Le matin, départ pour une excursion guidée à Quiberon et sa fantastique côte sauvage : paysages variés, succession de 

grottes, crevasses et falaises déchiquetées. Arrêt dans la célèbre station balnéaire. Visite de la conserverie « La Belle 

Iloise », vous y découvrirez l’atelier de fabrication des conserves de sardines « à l’ancienne ». 

En début d’après-midi, vous partirez de Locmariaquer pour une croisière commentée, vous 

permettant de découvrir toutes les richesses du golfe, ainsi que son histoire. Vous débarquerez 

à l’île aux Moines, « la perle du golfe », où vous disposerez d’un peu de temps pour flâner 

dans les ruelles du bourg et les chemins côtiers de l’île. 
 

Samedi 21 Mai : VOTRE REGION 

Départ après le petit déjeuner pour le trajet retour. Déjeuner en cours de route. Poursuivons le trajet retour. Pause pour 

le dîner au restaurant. Arrivée dans votre région vers 00h. 

 

 

        
En fonction des impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié. 

Sous réserve des conditions sanitaires 
 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 



 

 

PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double) 

   

720 € * 
                                                                                                                        *à partir de 30 personnes inscrites 

 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, boissons, air 

conditionné) /L’hébergement en appartement plain-pied avec jardin privatif***, en chambre double avec 

sanitaire complet  /La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au dîner du jour 6 /  La boisson aux repas (¼ 

de vin ) /Le café à midi /1 dîner aux chandelles et 1 assiette de fruits de mer/ Les visites mentionnées au 

programme/ Un guide J2 et J3 AM, J4 journée, J5 matin/ Animation des soirées/ Accès terrain pétanque, piscine 

extérieure chauffée et couverte/ La taxe de séjour  / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 90 €/ L’assurance rapatriement : 6€/ 

L’assurance annulation : 26€/ Les 2 assurances : 30€ 

 

 En cas d’annulation (sur justificatif médical), frais retenus : prix assurances  + franchise (15€) 

 

 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION avant le 15 JANVIER 2021 

Acompte à l’inscription : 200 €  (chèque à libeller à l’ordre de Autocars Teyssedre ) 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription à envoyer chez  

 
 

AUTOCARS TEYSSEDRE 

  Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 

℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                          Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________               grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________   LA BRETAGNE SUD 

   

Les participants au voyage :                                                                                         Acompte à verser à l’inscription : 200 €   

    NOM ______________________  PRENOM ___________________       

    NOM ______________________  PRENOM ___________________                MAIL ________________________@_____________ 


