
      Sortie ouverte à tous les clubs de la FFACCC 
 

LE GOLFE DU MORBIHAN – BELLE ILE EN MER 
PROGRAMME du 23 au 30 juin 2023 

 
Organisateurs : André Coste et Janine Le Cardinal, Brigitte et Daniel Le Calvez 

 

Vendredi 23juin :  Arrivée des camping-cars à partir de 16h00 parking du « RACKER » 
 

Pot d'accueil et présentation du programme. 
 

Samedi 24 juin :  Promenade au marché de Vannes : 12h30 repas (En option à la TABLE de JEANNE 28€ 

sur la place du marché) 

Après-midi visite de la ville de Vannes en petit train. Retour au parking (soirée libre avec 

éventuellement apéro à l'ESPAGNOL... 

 
Dimanche 25 juin :  à partir de 9h00 départ pour la BISCUITERIE de la PRESQU'ILE 

13, zone de Kerollaire Sarzeau 

Animation avec réalisation de « Kouign - amann » par le pâtissier. 

Départ pour le camping du « TINDIO » repas libre : après-midi : possibilité de faire du 

kayak prévoir les réservations au début du séjour) balade à vélo etc... 
 

Lundi 26juin :  à 9h00café d'accueil (avec crêpes et far breton) sur le charmant petit port de Kerners. 

½ heure à pied du camping. 

9h30 constitution de 5 équipages pour le « RAID NAUTIQUE sur le GOLFE du 

MORBIHAN » embarquement à bord de semi-rigides. Chasse aux trésors avec énigmes... 

12h00 Dégustation d'huitres avec muscadet à l'Île aux Moines 

13h00 Déjeuner sur la terrasse du restaurant « le SAN- FRANCISCO » après-midi 

balade libre sur l'Île au moine (à pied ou à vélo) 
Le soir retour à Kerners avec le Passeur des îles. 

 
Mardi 27 juin :  9h00 Accueil devant la capitainerie du port du Crouesty. 

9h30 Embarquement à bord d'un maxi catamaran pour navigation en direction de l'île de 

Houat. 

12h00 déjeuner au mouillage. (Possibilité de baignade eau entre 24 et 26°) 

14h00 Navigation vers Belle île en mer. 

17h30 court transfert à l'hôtel le « Grand large » sur la côte sauvage. 

19h00 Apéritif sur la terrasse avec vue imprenable sur les falaises. 

20h00 Repas 3 plats avec forfait vin. Nuit en chambre double. 
 

Mercredi 28 juin :  7h30 Petit déjeuner à l'hôtel 

9h30 transfert vers Palais pour récupérer les méharis 

10h00 Découverte de Belle ile en mer avec Road book (4 personnes par méharis) 
12h30 pause déjeuner dans une crêperie sur le port de Sauzon. 

14h00 poursuite de la découverte des plus beaux sites de Belle Ile 

18h00 transfert en bateau à Port Navalo 

19h15 Court transfert au camping du Tindio. Soirée repas à l'Espagnol 
 

Jeudi 29 juin :  Matinée libre 

12h30 repas en commun (moules préparées par les organisateurs) 

Après-midi balades libres au bord de mer 
 

Vendredi 30 juin :  9h00 départ du Tindio pour le parking de la « Tome de Rhuys » 
10h00 au plus tard possibilité de visiter le tour du château de Suscinio avec un départ en 

calèche (7,50€ /pers) en option. 

12h30 repas à l'espagnol 

19h00 repas de clôture fin de soirée 24h maximum. (Soirée animée) 

 
PRIX DU SEJOUR : 910€ / pers. 
2 chèques :   Un de 180 € d'acompte prélevé le 15 janvier 2023 non récupérable 

Le deuxième de 730€ 


