CLUB LA JOIE DE VIVRE - ANDEL
VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

VANNES ET LE GOLFE DU
MORBIHAN (croisière-déjeuner)

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021
En car grand tourisme

PROGRAMME
07h45 : Départ d’ANDEL- Place de la Mairie en direction du Morbihan.
09h45 arrivée à Vannes et tour commenté en petit train.
À bord du petit train aux toits panoramiques, partez à la conquête de cette vieille cité bimillénaire. Longeant les
jardins et les remparts gardés par la Tour du Connétable, le convoi vous mènera, au travers de ruelles pittoresques,
jusqu’à la Cathédrale. Attention, près de là, «Vannes et sa femme» vous regardent. Descente vers le Port (Point de
départ) après 35 mn d’une page d’histoire. 10h40 : fin de la balade en petit train et route vers Port Blanc (Baden).

11h30 : embarquement à bord du bateau IZENAH-croisière pour le déjeuner croisière commenté
dans le Golfe du Morbihan (départ à 12h00) :
Embarquez pour 2 heures 30 de croisière commentée sur le Golfe du Morbihan, 50 km de navigation à
travers ses 42 îles. Découvrez les richesses de cette petite mer intérieure de 12 000 hectares tout en
savourant votre repas (exemple de menu, à reconfirmer) :
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MENU
Apéritif : Kir breton, 4 réductions salées
***
Entrée : Effiloché d’aile de raie aux artichauts et cerfeuil
***
Plat : Suprême de pintadeau à l’andouille et chouchen
***
Fromage : Brie de Meaux et son mesclun
***
Déssert : Choux caramel et speculos
***
Boissons : Domaine de Medeilhan Rouge et Blanc (1 bouteille pour 4 personnes)
Eau minérale et café
De 14h30 à 18h : escale à l’Ile aux Moines pour la découverte à votre rythme.
Dès que vous aurez posé le pied sur cette terre bordée par le courant de la Jument, considéré comme le
plus fort d’Europe, vous serez transporté dans une autre Bretagne, celle aux allures d’îles grecques ! Vous
y trouverez pareillement un enchevêtrement de petites maisons blanches de pêcheurs, des lacets de
venelles fleuries débouchant sur un jardinet offrant vue sur mer et un art de vivre propre aux îles ! Ici, le
vélo est roi, alors un conseil : mettez-vous tout de suite au rythme des iliens, en louant un vélo (sur place
directement) pour parcourir les ruelles et découvrir les 14 km de sentiers. Il vous faudra parfois descendre
de votre monture et parcourir le reste du chemin à pied pour atteindre une crique où, assis sur le sable face
aux éléments, vous aurez tout loisir de vous prendre pour un grand poète.
18h00 : traversée retour vers le continent (durée = 5 minutes env.)
18h10 : retour vers Vannes.
Retour vers Andel. Arrivée en fin de soirée.

INSCRIPTION
Prix adhérent : 83,00 € par personne (dont participation du club 10,00 €) - Non adhérent 95,00 €
(places limitées à 61 voyageurs dans le car grand tourisme).
Inscription dès que possible par courriel : clublajoiedevivre.22400andel@gmail.com
ou auprès de Maurice Goarin 9 rue les Côtes Hello Andel au 02 96 31 14 31 - 06 11 29 16 33

LE PRIX COMPREND :
-

Le transport en autocar selon programme
L’assistance de notre conducteur selon programme
La visite de Vannes en petit train
Le déjeuner croisière sur le Golfe du Morbihan (entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin et café)
L’escale à l’Ile aux Moines de 15h à 18h

LE PRIX NE COMPREND PAS :
-

Toute prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend »
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