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Le Golfe du Morbihan 
France Code voyage : FRAGP0024 

Randonnée guidée • Séjour en étoile 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 
L'île aux Moines © Jacqueline Piriou, CRT Bretagne 

Incontestablement, cette « petite » mer, formée d’un enchevêtrement de bras de mer enlaçant des îles, 

est l’un des plus beaux paysages de Bretagne. Nous aurons l’occasion de visiter les plus belles îles du 

Golfe : l’île d’Arz et l’île aux Moines. Qu’on le découvre en bateau ou depuis l’un de ses rivages, le golfe 

du Morbihan ne cessera de vous étonner par la diversité de ses paysages, selon la marée et les saisons. 

Ses conditions climatiques très agréables font de lui un lieu unique pour la faune et flore, et un refuge 

idéal pour les oiseaux migrateurs. 

Points forts 

• Parcourez L'île d’Arz, l’Île aux Moines et d’autres îles plus secrètes 

• La découverte du fond du Golfe et sa Réserve Ornithologique 

• Les transferts en bateau à l’intérieur du Golfe 

• La belle commune protégée d'Arradon, riviera du Golfe 

• 6 nuits dans un hôtel*** idéalement situé à 100 m du centre historique de Vannes  
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PROGRAMME 
 

J1 • Accueil et installation 

Accueil à l’hôtel de Vannes à 18h. Installation à l’hôtel pour 6 nuits et présentation du séjour par votre 

accompagnateur.  

Dîner et nuit à Vannes. 

J2 • Presqu'île de Mousterian 

Traversée pour Barrarac'h. Randonnée sur la presqu’île de Séné. Vous pourrez y voir la Maison Rose, 

l’icône du Golfe du Morbihan à l’extrémité de la presqu’île. Lors de cette journée, vous pourrez admirer 

et découvrir diverses espèces d’oiseaux. Aux amateurs d’ornithologie, ouvrez grand les yeux ! 

Nous irons également à la découverte du premier port de pêche du Golfe : le port de Sainte-Anna. De 

l'ouest de l'île jusqu'à Moustérian, vous découvrirez le "pays des sinagots", un territoire alliant paysages 

marins et campagne environnante. Partez à la découverte d'un patrimoine naturel entre terre et mer. 

4 à 5h de marche effective - montée 50 m - descente 50 m 

Dîner et nuit à Vannes. 

 

J3 • Presqu'île de Rhuys 

Traversée jusqu'à Port Navalo. Nous entamons un circuit côtier le long des pointes du golfe autour 

d’Arzon jusqu’à l’embouchure du Golfe. De pointe en pointe, oiseaux, bateaux, fleurs, rochers, marées 

composent des tableaux sans cesse changeants. 

Transfert retour. 

4 à 5h de marche effective - montée 50 m - descente 50 m 

Dîner et nuit à Vannes. 

 

J4 • Île d’Arz 

Traversée pour l'île d´Arz (15 mn). Cette île, plus sauvage que l'île aux Moines, est un bonheur de 

paysages contrastés, de petits chemins étonnants et de découvertes surprenantes comme la pointe de 

Béluré, les parcs ostréicoles, sans oublier le bourg. Traversée retour 

16 km, 4h30 de marche. + 50 m, - 50 m de dénivelé. 

Dîner et nuit à Vannes. 

J5 • Île aux Moines 

Traversée pour l'île aux Moines (30 mn). Baptisée "la perle du golfe", vous serez séduit par les maisons 

basses de pêcheurs et sa végétation luxuriante, en passant par les pointes de Brouhel, du Trec'h et le 

bourg. Traversée puis transfert retour. 

14 km, 4h30 de marche. + 80 m, - 80 m de dénivelé. 

Dîner et nuit à Vannes. 

J6 • Port Blanc - Embouchure de la rivière de Vannes 

Transfert vers Port Blanc. Randonnée dans la partie la plus riante du Golfe : Port Blanc, châtaigner multi-

centenaire de Mané Moustran, Arradon et ses belles demeures, jusqu'à l'embouchure de la rivière de 

Vannes : belles vues sur Port Anna et la presqu'île de Conleau. Transfert retour.  

15 km, 4h00 de marche. + 50 m, - 50 m de dénivelé. 

Dîner et nuit à Vannes 

J7 • Vannes 
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Fin du circuit après le petit-déjeuner.   

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 

  



FRAGP0024 - NAS- Mise à jour le 17/02/2023 4 / 9 

QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

De 2h30 à 5h00 de marche par jour, sans difficulté technique. 

Randonnées sur des sentiers relativement plats avec très peu de dénivelé. 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. 

Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à votre hébergement. 

Transferts 

Plusieurs transferts terrestres et maritimes comme décrits au programme. 

Groupe 

De 4 à 15 participants. 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 5 jours de randonnée. 

Encadrement 

Par un accompagnateur connaissant bien le Morbihan.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3*, en chambre de deux personnes, situé à 100 m du centre-ville historique de Vannes et à 

deux pas de la gare.  

A noter, les chambres à partager (à deux lits) ont un lit de 120 cm et un lit de 90 cm. 

► Restauration 

En pension complète avec pique-nique le midi. Dîners à l’hôtel ou dans des restaurants à l’extérieur de 

l’hôtel.  

Merci de nous préciser à l’inscription en cas d’allergie alimentaire ou régime spécial, nous ferons au 

mieux pour adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1, rendez-vous à 18h à l’hôtel de Vannes.  

► Dispersion 

Le J7, après le petit-déjeuner.  

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse du premier hébergement. 
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Dates de départ 

Séjour du dimanche au samedi. Départ d’avril à septembre.  

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• 6 nuits en hôtels 3* 

• Les repas du diner du J1 au petit-déjeuner du J7 

• L’encadrement 

• Les transferts terrestres mentionnés au programme 

• Les traversées maritimes 

► Les prix ne comprennent pas 

• L’acheminement 

• Les dépenses d'ordre personnel 

• Les boissons 

• Les visites de sites 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans "Les prix comprennent" 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule (sous réserve de disponibilité)  

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire 

les démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y 

aider. 

Accès 

► En train 

Gare SNCF de Vannes. 

► En voiture 

De Paris, prendre l'A6a puis l'A10 en direction de Bordeaux – Orléans, continuer ensuite sur l'A11 en 

direction de Chartres – Rennes, puis suivre Rennes par l'A81. Sur la rocade de Rennes suivre les 

directions Nantes puis Vannes d’abord par la N24 puis, à partir de Ploërmel par la N166. 

Vous pouvez consulter votre itinéraire sur ViaMichelin. 

► Garer sa voiture 

L’hôtel dispose d’un parking de 16 places (15€ par jour) à payer sur place.  

Parking payant, couvert et gardé en centre-ville, place de la République ou place du Centre. Prévoir un 

forfait de 40 € pour une semaine environ. Pour plus de renseignements, notamment concernant les 

modalités d’accès au parking, appeler le Parc de la République au 02 97 68 38 50. 

Ou parking gratuit non surveillé : parking du Palais des Arts. Pour d’autres parkings gratuits ou payants, 

contacter le Parc de la République au 02 97 68 38 50. 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog.  

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

https://www.viamichelin.fr/
http://www.blablacar.fr/
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Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org 

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

- une paire de lunettes de soleil 

- crème de protection solaire 

- une ou deux gourdes de 1 litre 

- pour le pique-nique: couteau de poche, couverts, gobelet, boîte hermétique en plastique type 

Tupperware (à la place d’une assiette, très pratique notamment pour y ranger ses couverts) 

- une serviette de table 

- une trousse de toilette 

- petite pharmacie personnelle (désinfectant et pansements, crème protectrice pour les lèvres, bandes 

adhésives contre les ampoules, double peau type Compeed, vos médicaments habituels) 

- du papier hygiénique 

- des mouchoirs 

- une paire de lunettes de vue de rechange (ou des lentilles) 

- deux ou trois sacs plastiques pour les restes des pique-niques 

- une lampe torche ou lampe frontale 

Autres équipements facultatifs : bâtons de marche (conseillé), 1 paire de jumelles, appareil photos… 

Vêtements 

- de bonnes chaussures de randonnée (semelles cramponnées, chaussures pas forcément montantes, 

mais dans lesquelles vous vous sentez bien et que vous avez déjà utilisées) 

- une paire de chaussures légères pour le soir (cela pourra être une paire de chaussures de sport qui 

pourra remplacer celle de randonnée en cas de douleurs aux pieds) 

- chaussettes de sport ou de randonnée 

- pantalon de toile (séchage rapide) 

- short ou jupe 

- pull ou veste polaire 

- tee-shirts ou chemises légères 

- une veste imperméable (type Goretex) 

- cape de pluie ou poncho (qui protègera aussi le sac à dos) 

- un chapeau et des lunettes de soleil 

- un bonnet 

- une paire de gants légers et un sur-pantalon imperméable (de l’automne au printemps) 

- un maillot de bain et une petite serviette de bain 

- tenue de rechange confortable pour le soir 

Bagages 

L’ensemble de vos affaires doit être réparti dans deux sacs : 

- 1 sac à dos 35/40 litres à armature souple et muni d'une ceinture ventrale, pouvant contenir les 

vivres de la journée, la gourde, un vêtement de pluie, l'appareil photos... 

- 1 sac de voyage souple pour les affaires de la semaine (attention, il ne doit pas dépasser 15 kg). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Le pays 

Le golfe du Morbihan est une petite mer intérieure, fermée par la presqu'île de Rhuys, qui couvre 

quelque 100 km2 (21 km de long et 5 km de large). Un étroit passage, où les courants sont violents, 

permet la communication avec l'océan. On y compte 300 îles dont une trentaine est habitée. La beauté 

de ses côtes découpées fait du golfe du Morbihan un lieu touristique renommé. Des milliers d'hectares 

de rochers, de plages, d'herbiers, de salines abritent près de 150 000 oiseaux d'eau : échasses, aigrettes 

garzettes, harles huppées, mouettes, goélands, etc. 

Climat tempéré océanique influencé par les courants et vents marins. Faibles variations diurnes et 

saisonnières des températures. 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Adresses utiles 

Comité départemental du Tourisme du Morbihan 

Parc d’Innovation Bretagne Sud 

CS 72001 - 56038 Vannes Cedex 

Tél. : +33 (0) 2 97 54 06 56 

Site internet : www.morbihan.com  

Golfe du Morbihan Vannes Tourisme 

Office de Tourisme 

CS 23921 - 56039 Vannes 

Tél. : +33 (0) 2 97 47 24 34 

E-mail : tourisme@golfedumorbihan.bzh  

Site internet : www.golfedumorbihan.bzh  

https://www.morbihan.com/
mailto:tourisme@golfedumorbihan.bzh
http://www.golfedumorbihan.bzh/

