
du 23 au 27 juin 2017

Escapade 
dans le golfe du 

Morbihan

Tarif
de 270 à 470 € par personne 

(Suivant conditions de ressources)

Ce tarif maximum est établi sur la base de 40 
personnes et revu à la baisse si le nombre de 

participants est supérieur
 (Inscriptions avant le 23 mai dans la limite des places 

disponibles)
Ce tarif comprend :

	 ○	Le transport en autobus
	 ○							L’hébergement en chambre double 

(2 personnes par chambre)
 ○	La restauration en pension complète
	 ○	Les animations
	 ○	Les visites et excursions
	 ○	Le personnel d’accompagnement
	 ○		Les taxes de séjour et l’assurance annulation  

et rapatriement

Départ le 23 juin à 14h30 de la résidence
 Les Rosiers, retour le 27 juin avant 18h

Renseignements
et inscriptions

Résidence « Les Rosiers »
2 bis avenue de la Petite Garde

Avrillé

02 41 34 44 38

La Ville d’Avrillé organise un séjour 
dans le golfe du Morbihan pour les 
Avrillais de 60 ans et plus. Le village  
Ty an Diaoul  est un lieu de villégiature 
exceptionnel au cœur de la lande 
bretonne. Il donne un accès rapide à la 
mer et à l’incroyable paysage du golfe. 

 5 jours / 4 nuits



Le programme

◘ Jour 1 - Bienvenue
-  Arrivée du groupe en fin de journée au village  

Ty an Diaoul.
- Accueil et installation dans les chambres.
- Apéritif de bienvenue.
- Dîner au village vacances.
- Soirée de présentation de la région.

◘ Jour 2 - De Penvins à la Roche-
Bernard
-  En matinée, découverte de Penvins, avec sa  

pointe sauvage dans l’océan, sa chapelle, sa 
plage. Suscinio et son château, résidence d’été 
des ducs de Bretagne (tour à pied du château). 

- Déjeuner au centre.
-  L’après-midi, départ pour le village de la Roche- 

Bernard sur les rives de la Villaine, réputé pour 
son port et ses vieux quartiers. Flânerie dans 
le jardin des Garennes.

-  Le soir, dîner au village vacances et soirée  
animée.

◘ Jour 3 - Excursion à la journée
-  Le matin, visite de la ville de Vannes en petit  

train, déjeuner au restaurant, puis découverte 
de la presqu’île de Quiberon par la côte 
sauvage. 

- Visite de la conserverie de «La belle îloise»
- Retour par le site mégalithique de Carnac. 
- Soirée animée. 

◘ Jour 4 - Dégustation et découverte
-  Découverte et dégustation d’algues et de  

végétaux du littoral avec le concours d’un 
passionné. 

- Déjeuner au centre.
-  L’après-midi, visite du musée de la résistance  

à Saint-Marcel et découverte du village de la 
Gacilly. Puis détour par le Village de Rochefort 
-en-Terre (élu plus beau village de France en 
2016).

- Soirée animée.

◘ Jour 5 - Lizio, et retour
-  Départ pour Lizio et visite de l’atelier du Poète  

ferrailleur, lieu enchanteur et insolite, habité 
de machines poétiques. 

- Pique-nique, puis retour à Avrillé.

L’hébergement 
Aménagé dans un parc arboré de plusieurs 

hectares, le village offre un cadre de vacances 

exceptionnel, dans des logements confortables.

Dans le village vacances, vous serez  hébergés 

en chambre double dans des gîtes bretons tout 

confort, avec salle de douche et WC privatif.

En pension complète, le chef de cuisine vous 

propose des mets à base de produits locaux et 

des spécialités régionales de qualité. Service 

à l’assiette. 

Le vin est compris à chaque repas, le café au 

déjeuner. 


