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Jour 1 - Bienvenue 

Arrivée du groupe en fin de journée. Accueil et installation dans les hébergements. 

Dîner au village vacances Le Ty an Diaoul. Soirée présentation de la région. 

 

Jour 2 – Découverte de Ty an Diaoul / la pointe de penvins (15 km A/R)  

Le matin, présentation du village vacances "Le Ty an Diaoul" et du programme du séjour. 

Échanges autour d’un cocktail de bienvenue. 

Déjeuner au village vacances Le Ty an Diaoul. 

L'après-midi, partez à la découverte de la pointe de Penvins avec sa chapelle Notre-Dame-de- la-

Côte d’où vous pourrez admirer l’étendue de la magnifique baie de Quiberon, Belle Ile en Mer, 

et les îles bretonnes de Houat & Hoëdic. 

Continuation vers l’étonnant château de Suscinio, classé monument historique, présentation 

(en extérieur) de l’histoire et l’environnement de cette ancienne résidence des ducs de 

Bretagne. 

Dîner au village vacances Le Ty an Diaoul et soirée animée. 

 

Jour 3 – Journée à Quiberon (220 km A/R) 

Le matin, visite d’Auray et le petit port de St-Goustan, Sainte Anne d’Auray et sa Basilique, haut 

lieu de pèlerinage breton. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, route vers Quiberon par la Côte sauvage, visite de la Belle 

Iloise, conserverie de poissons. Retour par Carnac avec arrêt à la Maison des Mégalithes et 

retour par la Trinité-sur- Mer. 

Dîner au village vacances Le Ty an Diaoul et soirée animée. 
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Jour 4 – Journée Bien-être et détente - Découverte des algues 

Le matin, découverte et dégustation d’algues et de végétaux du littoral. Grâce à un passionné, 

vous apprendrez comment reconnaître et accommoder salicorne, varech et wakame. 

Déjeuner au village vacances Le Ty an Diaoul. 

 

 

L’après-midi, l'équipe d’animation vous proposera un large panel d'activités : pétanque, 

ping-pong, jeux par équipes et quizz, ou détente au bord de la piscine N’oubliez pas votre 

maillot de bain ! 

Dîner au village vacances Le Ty an Diaoul et soirée animée. 

 

Jour 5 – Découverte de l’ostréiculture & golfe du Morbihan (50 km A/R) 

 Le matin, découverte du milieu ostréicole suivie d’une dégustation d’huîtres et vin blanc. 

Déjeuner au village vacances Le Ty an Diaoul. 

L'après-midi, embarquement sur une vedette pour une 

promenade dans le golfe du Morbihan. Escale sur l’Ile aux 

Moines surnommée « la Perle du Golfe ». 

Dîner au village vacances Le Ty an Diaoul et soirée animée. 

 

Jour 6 – Vannes (50 km A/R) & musée du cidre (20 km A/R)   

 Le matin, départ pour Vannes. Ville d’art et d’histoire : découverte de la vieille ville, de ses 

remparts, de ses jardins, de ses lavoirs. Temps libre sur le marché le mercredi ou le samedi.  

Déjeuner au village vacances Le Ty an Diaoul. 

 

L'après-midi, visite du Musée du Cidre du Clos St Armel au Hézo de 

Rhuys où un artisan cidrier vous fera découvrir son métier : culture, 

broyage, pressurage, distillation… Dégustation de cidre ou de jus de pomme. 

Dîner au village vacances Le Ty an Diaoul et soirée animée. 

 

Jour 7 – Autour de Ty an Diaoul & danse bretonne ** REPOS CHAUFFEUR  

Le matin, promenade pédestre (facile) accompagnée, dans les environs.  

Déjeuner au village vacances Le Ty an Diaoul. 

L'après-midi, initiation à la danse bretonne au village vacances. Un professionnel 

vous enseignera les pas des danses bretonnes. Moment festif garanti ! 

Dîner au village vacances Le Ty an Diaoul et soirée animée. 

 

 

Jour 8 – Au revoir 

Après le petit-déjeuner, départ du groupe avec panier-repas fourni pour le trajet. 

 Fin de nos prestations 

S’inscrire avant le 31/03/2023 
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Informations 
Le sens du programme pourra être inversé pour des raisons techniques et/ou de disponibilités. 

Les visites et soirées sont communiquées sous réserve de disponibilités et pourront être modifiées ou remplacées. 

Le programme sera confirmé quelques jours avant le séjour. 

Ce tarif comprend : 

 Le transport du lieu de ramassage au lieu du séjour : les horaires et points de ramassage vous seront 
communiqués ultérieurement en fonction de l’origine des inscrits. 

 L’hébergement en chambre double, linge de lit et de toilette fourni, lits faits à l’arrivée, ménage en fin de 

séjour 

 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner (sous forme de panier-repas) du dernier jour 

 Un repas typique régional 

 Le vin à discrétion à tous les repas et le café à midi 

 Le changement du linge de toilette et ménage en milieu de séjour 

 Les visites mentionnées au programme dont 1 journée avec déjeuner au restaurant  

 Les services d’un accompagnateur ULVF pendant tout le séjour 

  Les 2 excursions améliorées : la pointe de Penvins + musée du cidre. 

  L'excursion supplémentaire : le golfe du Morbihan 

  Les animations et activités sur le village en journée et soirée. 

  Les pourboires guides et chauffeur 

 La taxe de séjour  

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le transport de votre domicile au point de rassemblement  

 Les excursions supplémentaires en option, hors programme 

 Le supplément chambre seule : 86 € par nuit et par personne 

 Le ménage quotidien facultatif : 7 € par nuit et par personne  

 Les dépenses personnelles. 

 
AIDE ANCV sous condition de revenus : montant non connu à ce jour (01/12/2022). 

Pour info : 

- le RFR (Revenu fiscal de référence) retenu en 2021 était de : 14 997€ pour une part –  28235 € pour 2 parts 

(couple) 

- Montant de l’aide 2022 = 180 € 

Pour 2023, ces informations seront connues et communiquées début 2023. 

 

FRAIS D’ANNULATION  pour convenance personnelle : 100 % du montant de la réservation 

FRAIS D’ANNULATION remboursables par Groupama sous conditions (justificatifs médicaux et autres) :  
 

 Plus de 75 jours avant la date du début du séjour : 15 % du montant de la réservation annulée, 
 Entre 75 jours et 31 jours : 30 % du montant de la réservation annulée 
 Entre 30 jours et 16 jours : 60 % du montant de la réservation annulée, 
 Entre 15 jours et 8 jours : 80 % du montant de la réservation annulée, 
 Moins de 8 jours avant la date du début du séjour ou en cas de non présentation : 100 % du montant de la 

réservation annulée 
Frais de dossier d’annulation MUTUAIDE : 10 % du montant du voyage 


