
Séjour au Croisic du 5 au 12 Septembre 2020 
 

Hébergement : Village Vacances VTF Domaine de Port aux Rocs. 
 
Jour 1 :  Lons Le Saunier / Domaine du Port aux Rocs 

Départ de Lons le Saunier en car. Déjeuner en cours de route.  Arrivée en fin d’après-midi sur notre lieu de séjour. 
Installation, apéritif de bienvenue et diner. 
Jour 2 : Parc Naturel Régional de Grande Brière 

Randonnée à la journée 11.5kms Entre Chaumières et Marais, après le village de Kerhinet et ses chaumières, 
découvrez les marais des Faillies Brière. Pique-nique. Diner au centre de vacances. 

Jour 3 : La Baule 
Matin Randonnée Aquatique 9kms le long de l’une des plus belles baies du monde La Baule.  Déjeuner dans un 

restaurant 
Après-midi : Visite de la Baule, ses Villas, son remblai, le Parc des Dryades, sa Plage. Diner au centre de vacances. 

Jour 4 :  Ile aux Moines 
Randonnée à la journée 15 kms : Le climat quasi méridional dont jouit l’Ile aux Moines contribue à l’installation d’une 

grande diversité de végétaux.350 espèces végétales y ont été recensées.  Pique-nique. Diner au centre de vacances. 
Jour 5 : Pays Blanc (jour repos chauffeur) 

Matin : Randonnée 9 kms : « Tour du Croisic » son port et ses maisons d’armateurs. Déjeuner au Village Vacances. 
Après-midi : détente sur le Domaine (piscine, pétanque…) ou initiation Golf (à choisir lors de l’inscription). Diner au 

centre de vacances. 
Jour 6 : Guérande et Piriac sur Mer  

Matin : Randonnée 10 km : La Pointe du Castelli.  Déjeuner au Village Vacances  
Après-midi : Randonnée 10.5Km La Pointe de Merquel. Le village typique de Kercabellec, les marais salants, le bocage, 

l’océan et retour par Guérande.  Diner au centre de vacances. 
Jour 7 :  Puy du Fou 
 Après le petit déjeuner : départ en car pour le Parc du Puy du Fou.  Visite libre du Puy du Fou. 
 Soirée : Spectacle Cinéscénie. Départ pour un hôtel dans les environs du Parc du Puy du Fou 
Jour 8 :  Puy du Fou / Lons Le Saunier 

Départ, en car pour Lons Le Saunier, après le petit déjeuner – Déjeuner en cours de route. 
 

NB : L’ordre des visites peut être changé selon les disponibilités, sans changer le contenu des prestations réservées. 
 
Le prix total sera aux environs de 750€ (sur une base de 52 personnes). 
Il comprendra :  
• Le transport en bus avec les repas lors du voyage. 

• L’hébergement en chambre double, lits faits, linge de toilette fourni et sanitaire privé. 

• Pension complète au Domaine du Port au Roc (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), un dîner régional 

pendant le séjour. 

•  Les services de guides de randonnées et accompagnement aux excursions 

• Soirées animées  

• Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) 
• Accès libre à la piscine intérieure chauffée. 

• ’entrée au Parc du Puy du Fou avec le spectacle Cinéscénie (placement préférentiel). 

• La nuit d’hôtel avec le petit déjeuner dans un hôtel des environs du parc du Puy du Fou. 

• Assurance annulation optionnelle environ 20€. 

• Agrément FFRS. 

Il ne comprendra pas : 

• Les repas lors de la journée au Parc du Puy du Fou. 

• Les pourboires seront demandés en début de voyage (7 euros par personne). 
En option à choisir lors de l’inscription 

• Chambre individuelle 15€ environ /nuit. 

• La séance initiation au golf : prix 20 euros (2H). 
 

Inscriptions le 10 septembre 2019 de 8h à 20h. 


