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BELLE-ILE-EN-MER  •  ILE DE GROIX  •  HOUAT & HOËDIC

JOURNEES ET SEJOURS GROUPES 2022 
en partenariat avec



... LA RÉPONSE 
  À VOS EXIGENCES 

La fiabilité d’une agence locale spécialiste de sa destination :
•	Une entreprise présente depuis plus de 25 ans à Auray en Morbihan
•	Une connaissance pointue des Iles de Bretagne Sud
•	Un lien privilégié avec les partenaires professionnels, institutionnels et 

associatifs des îles et du Morbihan 

Une expertise et des compétences reconnues :
•	  Partenaire de Compagnie Océane depuis 2009
•	Membre du « Club des plus belles baies du monde » 
•	Adhérent aux Entreprises du Voyage

Les plus de BLB Tourisme : 
•	Une équipe disponible et réactive 
•	Carnet de voyage complet (programme détaillé, infos pratiques, plans 

d’accès…)
•	 1 gratuité pour 25 adultes payants 
•	 Le respect de la réglementation « transport autocar » (temps de 

conduite, pause conducteur…)
•	Un contact d’urgence 24h/24h et 7j/7j

Des offres immédiatement utilisables : 
•	Des journées découvertes 
•	Des journées actives
•	Des séjours iodés, entre Terre et Mer
•	 ... et toujours une conception sur mesure sur simple demande



BELLE-ILE-EN-MER 
par Quiberon

Cap au large ! 

Belle-Ile-en-Mer, la « Bien Nommée » vous offre ses paysages sauvages : des instants inoubliables. 
Laissez-vous séduire par ses coins de paradis : l’Anse de Goulphar, les aiguilles de Port-Coton et 
l’incontournable Pointe des Poulains, flânez dans les ports authentiques de Sauzon et Le Palais... 

* : tarif par personne sur la base minimum annoncée | Le tarif enfant s’entend pour un enfant de moins de 12 ans 

Bienvenue à Belle-Ile-En-Mer
Journée en autocar : les incontournables de l’île en un jour

Rendez-vous en début de matinée à la gare maritime de QUIBERON. Embarquement. 
Traversée maritime. Arrivée au port de LE PALAIS, excursion commentée en autocar pour 
une première rencontre avec l’île. Passage par KERVILAHOUEN, village des impressionnistes, 
surveillé par le Grand Phare, puis arrêt aux « AIGUILLES de PORT COTON », gigantesques 
pyramides  rocheuses emblématiques de l’île. 
Déjeuner en brasserie en cours de route 
Votre découverte continue l’après-midi avec la POINTE des POULAINS, tant aimée 
autrefois de  l’actrice Sarah Bernhardt et l’étonnant site de l’APOTHICAIRERIE : deux lieux 
à la beauté intemporelle où l’horizon bleu de l’océan semble partout toucher le ciel… Puis 
vous ferez escale dans le charmant port de SAUZON avant de rejoindre LE PALAIS. Petit 
temps libre sur le port. Traversée maritime retour sur le continent. 

Sont inclus : 
• Les traversées maritimes
• Le tour commenté des incontournables 
de l’île en autocar local, privatif  
• Le déjeuner, boissons comprises, menu A : 
1/4 de vin en pichet et 1 café 

Autres bases : supplément applicable : base 
30 adultes : +2,5€ • base 25 adultes : + 5.5€ • 
base 20 adultes : + 11,50€
Le 1er mai : tarification spécifique : sur 
demande uniquement

 
Le dimanche : déjeuner en restaurant : 
menus ci-joint non applicables

ADULTE

ENFANT 

Départ Lundi à Jeudi
Mini 35 adultes payants

64,50€*

43,00€*

SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

Départ fériés,  
vendredi & samedi

Départ 
dimanche

+ 4,50€*ADULTE +10,50€*

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants

JOURNEE  2022 

Menu A
Salade de Gésiers et ses crudités 

ou  Toast de chèvre chaud sur lit de légumes 
Dos de cabillaud au beurre blanc citronné, 

ou Rôti de porc caramélisé au miel
Far breton et son caramel au beurre salé 
ou Tarte fine aux pommes, glace vanille  

Menu B : +4€/pers
Saumon fumé maison et tuile au sésame
ou Pâté en croute tiède et son chutney

Brandade de lieu, salade verte ou
Magret de canard rôti gratin dauphinois

Panna cotta aux fruits rouges
ou Crumble aux pommes 

Menu C : + 8€/pers
Carpaccio de saumon, citron, baie roses
ou Andouille toastée, pommes chaudes 

Pavé de merlu beurre blanc
ou Carré d’agneau aux herbes

Bavarois aux fruits 
ou Tiramisu breizh 

Menu enfant
Rôti de porc ou Filet de poisson 

Fromage blanc
1 jus de fruits 

Suppléments par personne
kir : 3,50€ - vin en bouteille : 4€ 

fromage : 3,50 € 
Autres restaurants sur demande



Rallye « automob’île» : tours et détours à Belle-Ile-en-Mer

Le matin, traversée maritime à destination 
du port de LE PALAIS. Mise à disposition 
de véhicules de location (Type Twingo 
4 places) et départ pour un rallye 
découverte. Les participants se verront 
remettre des «roadbooks» comportant 
une série d’énigmes relatives au 
patrimoine naturel, culturel et maritime 
de l’ile. Déjeuner pique-nique en cours de 
route. En fin de journée, proclamation des 
résultats et traversée maritime retour vers 
le continent.

Sont inclus : 
• Les traversées maritimes
• L’organisation du rallye sur place : 

encadrement des clients depuis Quiberon, 1 road-
book par équipe, classement avec remise des prix 
(lots en supplément) 

• La mise à disposition de voitures de location,  
le carburant, l’assurance tous risques avec fran-
chise, réhausseurs enfants non fournis (sur la base 
de 4 personnes par voiture : supplément de 28€ par 
personne manquante par véhicule)

• Le déjeuner pique-nique

Départ Lundi à Jeudi
Mini 45 adultes payants

Belle-Ile en randonnée : «version originale» ! 

Le matin, traversée maritime à destination 
du port de LE PALAIS. Prise en charge par 
un car de l’île et transfert aux Aiguilles 
de PORT COTON. Petit temps libre. Puis 
transfert à SAUZON. Déjeuner pique 
nique en cours de route. Balade randonnée 
qui vous permettra de rejoindre la POINTE 
DES POULAINS. Transfert retour vers le 
port. Flânerie sur les quais et traversée 
maritime retour vers le continent. 

Sont inclus: 
• Les traversées maritimes
• Le pique-nique
• 3 transferts en autocar local 

(Le Palais > Aiguilles de Port Coton > Sauzon 
& Pointe des Poulains > Le Palais)

• Votre fiche itinéraire randonnée

En supplément :  
• Guide Nature BLB Tourisme en option
• Le 1er mai : supplément sur demande

 

60,50€* +4,50€*ADULTE

Détente et convivialité seront de la partie pour cette découverte ludique de Belle-Ile-en-Mer

BELLE-ILE-EN-MER 
par Quiberon

SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

Autres bases mini : • 40 adultes: + 1,50€ 
• 35 adultes: +3,50€ • 30 adultes: + 6€ 
• 25 adultes: +10€ • 20 adultes: +15,50€

WE fériés et Juillet/Aout : sur demande 

86,00€*

68,00€*ENFANT

ADULTE + 4,50€*

Départ vendredi, 
samedi, dimanche 

Départ vendredi, 
samedi, dimanche 

& jours fériés 

Départ Lundi à Jeudi
Mini 35 adultes payants

Soyez des «écotouristes» ! Découvrez Belle-Ile-En-Mer en suivant un rythme plus attentif à la nature...

!

Itinéraire établi sur mesure : 
de 5 à 15 km, en 2 ou 3 temps, 

selon les souhaits des participants. 

Déjeuner pique-nique : 

1 salade composée / 1 sandwich club 

1 portion de fromage / 1 fruit / 25cl eau 

minérale

Déjeuner en brasserie : à partir de 10€/pers 

* : tarif par personne sur la base minimum annoncée

Le tarif enfant s’entend pour un enfant de moins de 12 ans 

 

--

Km

Autres bases mini : 30 adultes:+3,50€
 25 adultes: +6€ • 20 adultes: +12,50€

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants

JOURNEES 2022  



SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

Rallye « automob’île» : Tours et détours à Belle-Ile-en-Mer
ADULTE

BELLE-ILE-EN-MER 
par Quiberon

SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

Séjour à Belle-Ile-en-Mer
2 jours / 1 nuit - Hôtel à Sauzon

JOUR 1 : Rendez-vous à la gare maritime de QUIBERON. Traversée maritime à destination 
de BELLE-ILE-EN-MER. Débarquement à LE PALAIS. Prise en charge par un autocar de 
l’île. Déjeuner sur l’île. Découverte du Sud de l’île. Passage à proximité de LOCMARIA 
avant de découvrir la route côtière et la plage des Grands Sables. Passage par BANGOR et 
KERVILAHOUEN pour rejoindre les AIGUILLES DE PORT COTON, jadis immortalisés par 
Claude Monet. En fin de journée, temps libre pour la découverte personnelle du charmant 
port de SAUZON, puis accueil par vos hôtes et installation dans les chambres. Dîner et 
logement à Belle Ile en Mer.

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, prise en charge par un autocar de l’île. Découverte 
de l’étonnant site de l’APOTHICAIRERIE et arrêt à la POINTE des POULAINS, tant aimée 
autrefois par  l’actrice Sarah Bernhardt. Découverte d’un panorama exceptionnel. Déjeuner. 
Retour au port de LE PALAIS et temps libre pour flâner sur le port ou visite de la Citadelle 
Vauban (en supplément, nous consulter). Présentation des participants au port. Traversée 
maritime retour sur le continent. Débarquement et retour vers votre région.

Sont inclus: 

• L’hébergement en hôtel 3***, sur la base d’une 
chambre double pour 1 nuit, taxe de séjour incluse

Supplément chambre individuelle : 50€/pers 

• 3 repas, 1/4 de vin et 1 café inclus

• Les traversées maritimes piétons

• Le tour commenté de l’île en autocar local 
privatif en deux demi-journées 

Fugue bretonne avec escale Belle-Iloise
2 jours / 1 nuit - Hôtel sur le continent

JOUR 1 : Rendez-vous avec votre guide professionnel. Route vers CARNAC et ses 
alignements de menhirs, site mégalithique unique au monde, daté de plus de 5000 ans. 
Commentaires  en car et sur sites (extérieur). Pause à LA TRINITE SUR MER. Déjeuner 
au restaurant. Après-midi à QUIBERON, et sa célèbre côte sauvage. Tour panoramique 
de la presqu’île par la pointe du Conguel, et l’institut de  thalassothérapie Louison 
Bobet. Visite de la conserverie LA BELLE ILOISE avec dégustation. Vous rejoindrez 
ensuite votre hôtel : accueil et installation dans les chambres. Dîner et logement.

JOUR 2: Après le petit déjeuner, embarquement depuis la gare maritime de QUIBERON pour 
BELLE ILE EN MER. Arrivée à LE PALAIS et temps libre pour la visite du port. Déjeuner 
en brasserie. Après-midi, excursion en car vers les sites remarquables de l’île : la POINTE 
des POULAINS, le GRAND PHARE, le port naturel du GOULPHAR, les AIGUILLES de PORT 
COTON, SAUZON. En fin de journée, traversée maritime de retour vers le continent. Fin 
de nos prestations. 

Mini 45 adultes payants
à partir de

ENFANT 150,00€*

ADULTE 208.50€*

Sont inclus: 
• L’hébergement en hôtel 3***, sur la base d’une 

chambre double pour 1 nuit, taxe de séjour incluse
Supplément chambre individuelle : 35€/pers

• 3 repas, 1/4 de vin et 1 café inclus
• La  journée  à  Belle-Ile-En-Mer incluant  les 

traversées maritimes, le tour commenté de l’ile 
en autocar privatif

• Les services d’un guide professionnel 
   BLB Tourisme
• La visite de la Belle-Iloise le jour 1

* : tarif par personne sur la base minimum annoncée Autres bases minimum : nous consulter | Le tarif enfant s’applique aux 
moins de 12 ans partageant la chambre des parents 

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants

SEJOURS 2022 

Hôtel 3***

250,00€*

195,00€*ENFANT

ADULTE

Mini 45 adultes payants - A partir de 

* : tarif par personne sur la base minimum annoncée Autres bases minimum : nous consulter  | Le tarif enfant s’applique aux moins de 12 ans partageant la chambre des parents 
 



Lorient-Groix : embarquement immédiat !
2 jours / 1 nuit entre Terre et Mer : un goût du large… 

JOUR 1 : Rendez-vous à LORIENT en début de matinée : visite commentée de cette                     
« ville aux 5 ports ». Lors d’un tour panoramique, vous découvrirez l’histoire de cette 
cité «phénix», créée au XVIIe siècle et qui sut renaître de ses cendres dans les années 50. 
Déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la CITE DE LA VOILE, édifiée à la mémoire  
d’ERIC TABARLY. Vous entrerez dans l’univers grandiose et passionnant de la course au 
large et de la navigation à voile. En fin de journée, route vers votre hôtel. Accueil par 
vos hôtes et installation. Dîner et logement en Pays de Lorient

JOUR 2 : Après le petit déjeuner, rendez-vous à la gare maritime de LORIENT pour 
votre embarquement : un dernier regard sur l’imposante citadelle de Port-Louis qui 
veille sur l’entrée de la rade, et cap sur L’ÎLE DE GROIX… Débarquement à PORT-    
TUDY : découverte en liberté de ce charmant petit port breton avec ses belles maisons 
d’armateurs et ses petites ruelles étroites… Déjeuner sur l’île. L’après-midi, excursion 
commentée en autocar vers les plus beaux sites de l’île : PEN MEN, où fut construit le 
Grand Phare, l’incontournable TROU DE L’ENFER, la PLAGE DES GRANDS SABLES, plus 
grande plage convexe d’Europe et la POINTE DES CHATS. Flânerie à PORT TUDY avant 
de prendre le bateau pour la traversée de retour sur le continent. Débarquement à 
LORIENT et retour vers votre région. Fin de nos prestations. 
Rq : l’autocar de 27 places est réquisitionnable par l’agglomération pour les transports à la demande

ADULTE

ENFANT 

206,00€*

155,00€*

SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

ILE DE GROIX
par Lorient

L’’île aux grenats 

Groix et ses fameuses criques de sables pourpres : une escale à l’authenticité préservée, au large de Lorient ! 
A ne pas manquer : Port-Tudy, le grand phare de Pen Men, l’impressionnant Trou de l’enfer, la 
Pointe des chats et les Grands Sables, la plus grande plage convexe d’Europe... 

Mini 45 adultes payants
à partir de 

* : tarif par personne sur la base minimum annoncée Autres bases minimum : nous consulter | Le tarif enfant s’applique aux moins 
de 12 ans partageant la chambre des parents 

Sont inclus : 
• L’hébergement en hôtel 3***, sur la base d’une  

chambre double pour 1 nuit, taxe de séjour incluse
Supplément chambre individuelle : à partir de 35€/pers

• 3 repas, 1/4 de vin et 1 café inclus
• La journée à Groix incluant les traversées

maritimes, le tour commenté de l’ile en autocar 
privatif (au delà de 27 passagers, le groupe sera 
divisé en 2 : 1 tour commenté le matin et 1 tour 
l’après-midi) SOUS RESERVE DISPONIBILITE

• La visite guidée de Lorient le jour 1
• L’entrée et la visite guidée de la Cité de la Voile
Option  : Visite de l’Ecomusée de Groix à 
partir de 4.50€pp

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants

SEJOUR 2022  



Rallye à bicyclette 

Rendez-vous avec votre guide animateur, 
à Lorient. Traversée martime vers l’Iîle de 
Groix. Constitution des équipes et remise 
des roadbooks. Enfourchez les vélos de 
location mis à votre disposition et… en 
route pour l’aventure ! 
Déjeuner pique nique en cours de rallye. 
L’après-midi, votre rallye vélo continue. Au 
détour d’étroites ruelles, ou le long de la 
côte sauvage, recueillez les indices qui vous 
mèneront à bon port…

Sont inclus: 
• Les traversées maritimes
• L’organisation du rallye sur place : 

accueil et encadrement des clients, 1 roadbook 
par équipe, classement avec remise des prix (lots 
en supplément) 

• La mise à disposition de vélos de location 
• Le pique-nique

Départ Lundi à Jeudi
Mini 45 adultes payants

Secret de nature : randonnée pédestre

Le matin, traversée maritime à destination 
de PORT TUDY. Départ en randonnée à la  
découverte de criques aux sables pourpres, 
colorées par les grenats. L’île offre beaucoup 
de curiosités géologiques au coeur 
d’une Réserve Nationale Minéralogique. 
Cheminez le long d’un littoral de rêve, puis 
découvrez le cœur de l’île et ses ravissants 
villages à l’authenticité soigneusement 
préservée. 

Sont inclus: 
• Les traversées maritimes
• Votre fiche itinéraire randonnée
• Le pique-nique

44,50€* +4,50€*ADULTE

Journée ludique et conviviale sur l’Ile de Groix...

ILE DE GROIX
 
par Lorient

SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

Autres bases minimum : 
• 40 adultes: +1,00€ • 35 adultes: +2,50€ 
• 30 adultes: +4,50€ • 25 adultes: +7,50€

• 20 adultes: +11,50€

70,00€*

49,00€*ENFANT

ADULTE + 4,50€*

Départ vendredi, 
samedi, dimanche 

& jours fériés 

Départ vendredi, 
samedi, dimanche 

& jours fériés 

Départ Lundi à Jeudi
Mini 20 adultes payants

En devenant membre du réseau européen Natura 2000, l’île de Groix s’est lancé le défi de 
préserver sa diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel de son territoire

!

Guide accompagnateur BLB Tourisme en option 

Itinéraire établi sur mesure, 
en boucle : de 10 à 20 km

selon les souhaits des participants 

Déjeuner pique nique : 

1 sandwich / 1 portion de fromage

1 dessert / 1 fruit / 1/4 eau minérale

Déjeuner au restaurant : 

supplément à partir de 15€/pers 

* : tarif par personne sur la base minimum annoncée

Le tarif enfant s’entend pour un enfant de moins de 12 ans 

 

--

Déjeuner pique nique en cours de route.
Retour au port. Petit temps libre et 
traversée maritime de retour vers le 
continent.

Km

Temps libre pour flâner sur le port et    
proclamation des résultats. Traversée 
maritime retour vers le continent.

JOURNEES 2022  

SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants



* : tarif par personne sur la base minimum annoncée | Le tarif enfant s’entend pour un enfant de moins de 12 ans 

« Qui voit Groix voit sa joie » 
Journée avec excursion autocar : les incontournables de l’île !
Bienvenue  chez les « Greks » ! Vous n’êtes pas ici sur les rives de la mer Egée mais bien 
en Bretagne Sud ! Depuis fort longtemps, les Groisillons, habitants de l’île, sont surnommés 
les « Greks »... Vous aurez l’explication de cette étrangeté et de beaucoup d’autres, lors de 
votre escale sur cette île du bout du monde au charme indéniable.

Rendez-vous en début de matinée à la gare maritime de LORIENT. Embarquement 
et traversée vers L’ILE DE GROIX. Arrivée à PORT TUDY : découverte en liberté de ce 
véritable centre névralgique de l’île : port d’accueil des passagers, c’est également ici 
qu’arrivent marchandises et matériaux, sans oublier les bateaux de pêche...

Déjeuner en restaurant sur l’île

L’après-midi, excursion en car pour une découverte des sites principaux de l’île : PEN 
MEN et son grand phare, l’impressionnant TROU DE L’ENFER, les GRANDS SABLES, la 
plus grande plage convexe d’Europe et la POINTE DES CHATS. 
En fin de journée, traversée maritime de retour vers Lorient.
Rq : ORGANISATION SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE : l’autocar de 27 places est réquisitionnable par 
l’agglomération pour les transports à la demande

NON REALISABLE DIMANCHE - DIFFICILE LE SAMEDI 
Sont inclus: 
• Les traversées maritimes
• Le tour commenté de l’ile en autocar 

privatif Au delà de 27 passagers, le groupe 
sera divisé en 2 : 1 tour commenté le matin 
et 1 tour commenté l’après-midi

• Le déjeuner boissons comprises : 
1/4 de vin et 1 café

Option  : Visite de l’Ecomusée de Groix à partir 
de 4.50€pp

SARL BLB TOURISME AU CAPITAL DE 24 000 EUROS - SIRET : 400 250 585 00033 - APE : 7911 Z - Garant : APST - RCP : HISCOX
Agence immatriculée au Registre National Atout France des opérateurs de voyages et séjours N° : IM056130002

ILE DE GROIX
par Lorient

Départ vendredi, 
samedi & jours 

fériés 

Départ Lundi à Jeudi
Mini 50 adultes payants

76,50€*

 minoration de 32,50€*ENFANT

ADULTE + 4,50€*

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants

JOURNEE 2022  



Houat, l’île précieuse

Une eau aux reflets d’émeraude, du sable 
d’or sur ses longues plages et la lande qui se 
teinte d’améthyste… : bienvenue à Houat, 
pour une inoubliable chasse au trésor » ! 

Le matin rendez-vous à Quiberon et 
traversée maritime en compagnie de 
votre guide animateur vers Houat. 
Débarquement au port de ST GILDAS. 
Briefing, constitution des équipes, remise 
des carnets de route et départ pour une  
CHASSE AU TRÉSOR. 

Sont inclus: 
• Les traversées maritimes
• L’organisation du rallye sur place : 

accueil et encadrement des clients, 1 roadbook 
par équipe, classement avec remise des prix         
(1 «trésor» inclus pour l’équipe gagnante) 

• Le pique nique, 1/4 eau minérale incluse 

Départ Lundi à Jeudi
Mini 45 adultes payants

Echappée belle vers l’île de Houat

L’espace d’une journée, laissez vous séduire 
par ce coin de paradis paisible. Ici l’homme 
et la nature semblent avoir conclu un pacte 
garantissant harmonie et sérénité,  pour la 
plus grande joie des visiteurs. 

Embarquement en début de matinée à 
la gare maritime de Quiberon. Traversée 
vers Houat. Débarquement au port de 
SAINT GILDAS. Vous rejoindrez tout 
d’abord le charmant bourg de l’île dont 
les petites maisons de pêcheurs se parent, 
au printemps, de magnifiques roses 
trémières.

Sont inclus: 
• Les traversées maritimes
• Le pique nique, 1/4 eau minérale incluse
• Votre fiche itinéraire randonnée

Service d’un guide-accompagnateur nature  
BLB Tourisme pour la journée : en option 

45,50 €* +4,50 €*

36,00€*  --

ADULTE

ENFANT

Journée active : chasse au trésor 

ILE DE HOUAT
 
par Quiberon
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55,50€*

36,00€*ENFANT

ADULTE + 4,50€*

--

Départ vendredi, 
samedi, dimanche 

& jours fériés 

Départ vendredi, 
samedi, dimanche 

& jours fériés 

Départ Lundi à Jeudi
Mini 20 adultes payants

Randonnée pédestre : le tour de l’île en une journée

Au détour des chemins, vous devrez répondre 
aux énigmes et découvrir les trésors cachés 
de l’île. 

Déjeuner pique nique. 

L’après-midi, votre périple continue. Profitez 
des superbes paysages de l’île, et, pourquoi 
pas, d’une baignade dans l’une des innombrables 
criques… De retour au port, proclamation 
des résultats. En fin d’après-midi, traversée 
retour sur le continent.

Promenade vers l’originale plage concave 
de TREC’H ER GOURET.

Déjeuner pique-nique sur la plage.

Découverte du Nord-ouest de l’île. Vous 
longerez cette CÔTE SAUVAGE, alternant 
petites plages et falaises rocheuses. Arrêt  
panorama à la Pointe BEG ER VACHIF et 
retour au port par le sentier côtier qui 
surplombe d’innombrables petites criques. 
Traversée maritime retour vers le continent. 

Déjeuner en restaurant sur demande

* : tarif par personne sur la base minimum annoncée

Le tarif enfant s’entend pour un enfant de moins de 12 ans 

 

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants

Autres bases minimum : 40 adultes: +1€ • 35 adultes: +3€ 
30 adultes: +5€ • 25 adultes: +8€ • 20 adultes: +12,50€ 

JOURNEES 2022  
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* : tarif par personne sur la base minimum annoncée | Le tarif enfant s’entend pour un enfant de moins de 12 ans 

Hoëdic la secrète
Randonnée pédestre : nature et patrimoine

Cette charmante île de 2,5 km de long sur 1 km de large est sans nul doute la plus discrète des 
îles habitées de la Baie de Quiberon

Embarquement en compagnie de votre guide professionnel en début de matinée à la gare 
maritime de Quiberon. La traversée vers HOEDIC (« caneton » en français) est un premier 
motif d’émerveillement. Une fois arrivés au port d’ARGOL, vous partirez pour une prome-
nade sur l’île : ici faune et flore caractéristiques de l’île ont su, au fil des siècles, s’adapter 
aux embruns… Petite halte au village pour découvrir son émouvante église. 
Déjeuner pique-nique
L’après-midi permettra la découverte de différents sites et monuments appartenant au pa-
trimoine architectural et à la richesse environnementale de l’île : le Fort Anglais, le Menhir 
de la Vierge, le Dolmen de la Croix, le four à goémon… 
En fin d’après-midi, traversée maritime de retour vers le continent.

Sont inclus : 
• Les traversées maritimes
• Le déjeuner pique-nique, 1/4 eau minérale incluse
• Les services d’un guide professionnel BLB Tourisme 

pour la journée
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ILE DE HOËDIC
par Quiberon

Départ Lundi à Jeudi
Mini 45 adultes payants

Départ vendredi, 
samedi, dimanche 

& jours fériés 

ADULTE 50,50€* + 4,50€*

ENFANT 36,00€*  --

1 gratuité par tranc
he 

de 25 adultes payants

JOURNEE 2022 

Autres bases minimum : 40 adultes: +1€ • 35 adultes: +2,50€ 
30 adultes: +4,50€ • 25 adultes: +7€ • 20 adultes: +11,50€ 
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Règlement
Le solde de la prestation doit nous être versé impérativement, au 
plus tard, 15 jours avant la date du début de la prestation, accom-
pagné du nombre de participants qui servira à l’établissement de 
la facture finale.
Si la totalité de la prestation ne nous a pas été versée dans les 
délais indiqués ci-dessus, nous nous réservons le droit d’annuler la 
réservation et de conserver l’acompte.

Assurances 
Sauf mention contraire prévue au contrat, aucune prestation d’as-
surance n’est comprise dans les prix indiqués de voyage ou de 
séjour. BLB tourisme pourra proposer des assurances : annulation, 
assistance et bagages. Nous consulter.

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes 
versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annu-
lation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction de la date 
d’annulation par rapport à la date de départ. (Sauf mention ex-
presse figurant sur la confirmation de commande)
Annulation d’un participant du groupe :
De 30 à 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
De 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant du voyage
Annulation totale du groupe
Plus de 60 jours avant le départ : 10% du montant d’acompte versé
de 60 à 31 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
de 30 à 21 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
De 20 à 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
Moins de 7 jours avant le départ : 100% du montant du voyage

Réclamations - Médiation du Tourisme et du Voyage 
Toute réclamation relative à un voyage doit être adressée par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception à l’adresse 
de l’agence. L’étude des dossiers de réclamation portera unique-
ment sur les éléments contractuels de la réservation. Le délai de 
réponse est de 60 jours maximum. A défaut de réponse satisfai-
sante, et passé ce délai, le client peut saisir le médiateur du Tou-
risme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

Les conditions générales de vente régissant les rapports entre les 
agences de voyages et leur clientèle en application des articles 95 
à 103  du décret d94-490 du 15 juin 1994 ont été fixés par la loi 92-
645 du 13 juillet 1992.

CONDITIONS PARTICULIERES
Responsabilité civile
L’Agence licenciée BLB TOURISME est couverte par une assurance 
Responsabilité Civile. Ce contrat est souscrit auprès HISCOX Bor-
deaux et est conforme aux articles 1er et 23 de la loi du 13 juillet 
1992. Il couvre les dommages corporels, matériels et immatériels 
qui pourraient être causés aux participants des voyages par suite 
de carence ou de défaillance de nos services définis par l’article 4D 
de la loi du 13 juillet 1992 et des articles 20 à 25 du décret du 15 juin 
1994, et ce dans la limite de 2 825 000 Euros par année d’assurance. 
En cas de réclamation ou de contestation, seuls les tribunaux de 
Lorient (France) seront compétents.
Siret : 40025058500033 - code APE : 7911Z
N°Immatriculation Atout France : IM056130002 

Prix
Les prix ont été établis en fonction des tarifs des prestataires. Ils 
peuvent être éventuellement modifiés en cas de variation signifi-
cative du taux de change ou de la conjoncture économique (sur-
charge carburant). En cas de variation de taxes et / ou  redevances, 
celle ci sera intégralement répercutée dans nos prix. Toute mo-
dification tarifaire sera confirmée par écrit, et fera l’objet d’un 
avenant au contrat. Pour les clients déjà inscrits, la révision du 
prix de leur voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours avant 
la date prévue de leur départ.

*Nos tarifs sont des prix nets par personne, sur la base mini-
mum de 20 participants adultes payants (sauf mention spéciale), 
sous réserve de la disponibilité au moment de la confirmation 
du voyage, des prestataires cités dans le programme. Le tarif en-
fant s’entend pour 1 enfant de moins de 12 ans (menu spécifique 
enfant). Nous accordons 1 gratuité par tranche de 25 adultes 
payants. 

Réservation
Toute réservation, pour être effective doit être accompagnée d’un 
versement d’acompte de 30% du montant total estimé de la pres-
tation.

Ces escapades maritimes vous séduisent ? Contactez Soizic et Gaëlle pour plus d’informations. 

Et si vous souhaitez une offre plus personnalisée, elles seront ravies de concocter, rien que pour vous, LE séjour 
SUR-MESURE dont elles ont le secret !

Pour vos envies d’ailleurs, consultez notre brochure « Groupes Grand Ouest » et empruntez nos itinéraires à la 
découverte de la Bretagne, de la Normandie et du Val de Loire…

Rendez vous-sur : www.blb-tourisme.bzh 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ENVIE D’EN DÉCOUVRIR PLUS ?



15, rue de Kerguelen - 56400 AURAY 
Tél. : 02 97 56 60 86 - Fax. : 02 97 56 30 68

www.blb-tourisme.bzh
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Conception et réservation : Gaëlle, Soizic et Aurélie
groupe1@blb-tourisme.com

02 97 56 60 86

Contact commercial : 
commercial@compagnie-oceane.fr

0 820 056 156
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