LIBERTE 2019

BELLE-ILE-EN-MER
Séjour itinérant en liberté
7 Jours, 6 Nuits, 5 Jours de randonnée

Belle Ile en Mer : Vindilis en gaulois, Guedel en breton… Habitée dès la plus lointaine antiquité
(dolmens, menhirs), longtemps convoitée, Belle Ile fut une proie livrée sans défense à tous les
écumeurs de mer. La citadelle Vauban et les fortifications qui longent la côte en témoignent
encore aujourd’hui. Au 18e siècle, elle accueillit de nombreuses familles françaises chassées
de leur patrie Acadienne. Belle-île voit son économie, autrefois tournée vers la pêche, évoluer
vers un tourisme florissant.
Cette île est une véritable palette de couleurs et de contrastes. La diversité de ses paysages en
fait son charme : tantôt la lande, tantôt des falaises abruptes, des criques, mais aussi des bois,
des vallons, des ruisseaux, des champs et de longues plages de sable fin. Elle abrite
également une faune riche et variée et une flore incomparable.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
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PROGRAMME
Jour 1 :
De Quiberon, vous embarquerez en après midi pour Belle Ile en Mer (arrivée à Palais). Vous
serez accueilli à l’hôtel situé tout proche de l’embarcadère.
Jour 2 :
De Palais à Sauzon (16 km). Le chemin des douaniers vous fera découvrir la côte “en dedans”,
abritée des vents dominants : la Pointe de Taillefer, Port Fouquet, Port Jean, la Pointe de
Kerzo. Vous arriverez à Sauzon et son port de pêche naturel niché dans un site incomparable,
paradis des aquarellistes.
Jour 3 :
Randonnée en boucle autour de Sauzon (18,5 km). Vous partirez à la découverte de la Pointe
des Poulains et son Rocher du Chien. Lieu magique de rencontre des deux côtes, le site offre
un panorama grandiose d’où la vue s’étend par temps clair jusqu’à l’île de Groix, Lorient et la
presqu’île de Quiberon. Tout proche se dresse un fortin dont la tragédienne Sarah Bernhardt fit
l’acquisition en 1893. Progression vers Ster Vras, la Pointe du Vieux Château, la réserve
naturelle et la grotte de l’Apothicairerie.
Jour 4 :
De Sauzon au port de Goulphar (20 km). Après une petite incursion dans les terres, poursuite
de la randonnée sur le chemin des Douaniers vers Port Donnant, sans aucun doute la plage la
plus belle de l’île où la mer déferle en rouleaux impressionnants, Port Coton où Monet n’avait
de cesse de peindre les « Aiguilles » et la mer qui venait se briser sur les rochers, Port
Goulphar, havre de repos ouvert sur le grand large.
Jour 5 :
De Port Goulphar à Locmaria (22 km). Par le chemin des douaniers vous découvrirez : Port
Kérel enserrée dans ses collines, là où la végétation côtière est la plus dense, la plage
d’Herlin ; les pointes de St-Marc, de Pouldon et du Skeul, pour arriver au petit village de
Locmaria avec son célèbre clocher en poivrière du XVIIIe siècle.
Jour 6
De Locmaria à Le Palais (19 km). Vous découvrirez la côte Nord de Belle-Île parsemée
d’ouvrages militaires réalisés par Vauban (fortins, batteries), et de nombreux postes défensifs..
Port Maria, la Pointe de Kerdonis, les plages fortifiées des Grands Sables, et de
Bordardoué, Belle Fontaine
Jour 7
Fin du séjour après le petit déjeuner à l’hôtel à Le Palais
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
à l'hôtel à Le Palais à Belle Ile en Mer en fin d'après midi – Pour la traversée en bateau de
Quiberon à Le Palais il faut compter environ 45 minutes. Toute information près de la
www.Compagnie Océane.fr
ACCES
Si vous arrivez en voiture :
Paris - Rennes autoroute A11 - E50 : 400 km
Rennes - Auray voie rapide gratuite RN 165 : 100 km
Auray - Quiberon départementale D 768 : 30 km
Attention, il y a un fort risque d’embouteillage l’été à l’arrivée sur la presqu’île de Quiberon,
donc prévoir une large marge de sécurité au niveau horaire.
Pour garer votre véhicule en toute sécurité : le parking du sémaphore est le plus pratique, une
liaison bus est assurée jusqu’à l’embarcadère (parking gardé et payant) mais il y en a d’autres
(contacter l’Office de Tourisme au 02 97 50 07 84)
Si vous arrivez en train :
De Paris Montparnasse à Auray : TGV direct Informations : 08 92 35 35 35 ou http://www.oui.sncf
puis liaisons régulières quotidiennes entre Auray gare SNCF et Quiberon gare SNCF ou gare
maritime. Tarif unique de 2 € sur tout le réseau du Morbihan. Il faut compter 1h10 environ de
trajet, (plus à certaine période en raison de la circulation). Renseignements : 0 810 10 10 56.
Tous les jours de fin juin à fin août ainsi que les week-end en juin et septembre, une
liaison train "Le Tire-Bouchon" dessert toutes les gares de Auray à Quiberon jusqu'à 10 fois
par jour.
Tarif forfaitaire de 2.90 € pour un aller simple (3.20€ à bord du train), 5.00€ un aller-retour.
Carnet de 10 tickets : 20.50€. Gratuité enfants de moins de 4 ans. Renseignement au
08.36.35.35.35.
Tarifs à titre indicatif ceux de 2019 non encore connus

DISPERSION
A 16H00 à l'hôtel Le Palais

NIVEAU
1 à 2 chaussures
Randonnée de 5 à 6 heures de marche par jour (étapes de 17 à 22 km) Le sentier de bord de
mer peut réserver quelques surprises pour les « mollets » avec ses fréquents dénivelés (il
passe régulièrement de 0 à 70 m d’altitude).
Notre avis : randonnée accessible à toute personne en bonne condition physique et pratiquant
la marche le week-end

HEBERGEMENT
En hôtel** (2 nuits à Le Palais, et 4 nuits à Sauzon)

PORTAGE DES BAGAGES
Les bagages sont transportés d’étape en étape par véhicule (Un seul sac par personne et
n'excédant pas 15 kg/personne). Dans la journée, un petit sac à dos vous sera utile pour vos
effets personnels et le pique-nique.

GROUPE
A partir de 2

Code : LIBBIM

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
(la liste doit être adaptée en fonction de la saison choisie).
- 1 pantalon de toile - short - T shirt
- 1 pull
- 1 anorak ou veste type goretex, 1 cape de pluie ou une veste imper-respirant
- 1 chapeau de soleil
- 1 bonnet, paire de gant légère, écharpe (hors juillet-août)
- chaussettes (intérieur bouclette et autant que de jours de rando)
- 1 tenue de rechange confortable pour l'étape (survêtement ou jogging)
- 1 paire de chaussures de randonnée
- 1 paire de chaussures légères pour l'étape
- 1 maillot de bain
Matériel divers à prévoir
- 1 serviette de bain pour les baignades éventuelles
- 1 paire de lunettes de soleil (toutes saisons)
- 1 lampe de poche
- 1 couteau, 1 gourde ou thermos (1 litre minimum)
- Affaires de toilette minimum + serviette
- Petite pharmacie personnelle (élastoplast, crème protectrice pour la peau et lèvres, double
peau, médicaments habituels
- papier hygiénique
- carte d'identité, chéquier ou carte bancaire
- 1 paire de lunettes de vue ou des lentilles de rechange
- 2 ou 3 sacs plastiques

DATES ET PRIX

Départ possible à votre convenance, du 1er Mars au 30 Novembre, suivant la disponibilité des
hébergements.
Il est préférable de réserver le plus tôt possible. Nous n’avons pas de places réservées dans
les hébergements et certains d’entre eux sont complets rapidement (mi-juillet/mi-août
notamment).
Merci d’indiquer sur le bulletin de réservation les autres dates qui vous conviendraient
également (par exemple possibilité de décaler la randonnée de quelques jours avant ou
après…), ceci au cas où un ou plusieurs hébergements ne seraient pas disponibles aux dates
choisies.
Prix: 599 €
Chambre individuelle possible avec supplément : 230 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•

4 nuits demi pension (dîner, hébergement et petit déjeuner) en hôtels**
2 nuits en B&B (hébergement et petit-déjeuner) à Sauzon
1 séance de jacuzzi
Les transferts sur site en cours de randonnée
Les transferts bagages
La fourniture d’un dossier voyage comprenant notamment cartographie et informations
touristiques. Un guide est remis sur place

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

La traversée A/R Quiberon/Le Palais en bateau
Les pique-niques ou déjeuners
Les boissons (vins, jus de fruits, café).
Deux dîners à Sauzon
Les visites
Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
L’assurance multirisques 3,9%
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com
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