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Bretagne – Voile et Gastronomie dans le Morbihan 4* 

Demandez nous un devis : support@france-privatetravels.com 

 

 

Votre programme  

Jour 1 : 

 Votre chauffeur vous attend en gare de Vannes. Prenez la direction du Golfe du 

Morbihan et du Miramar La Cigale Hôtel**** situé sur la presqu’île de Rhuys. 

Ici terre et mer s’unissent dans une nature aussi enivrante que sauvage. C’est dans ce décor 

enchanteur à deux pas de l’océan Atlantique et entouré par un lac marin, que vous posez vos 

valises. Cet hôtel à la décoration raffinée et doté d’une architecture insolite vous ravira par 

son originalité et son calme. 

 Le soir venu, nous vous suggérons un dîner au restaurant de l’hôtel: Le Safran, dans 

une atmosphère de bois blonds et de tons cuivrés. La cuisine y est une ode à la 

gastronomie joyeuse. Raffinement et sens du détail sont les maîtres mots des lieux. ( 

dîner non inclus dans le package) 

 Jour 2 : 

 Après un petit déjeuner savoureux, votre chauffeur guide vous dépose sur le port. 

Votre skipper, prêt à prendre la mer, vous accueille sur son voilier. Prenez la mer pour 

rejoindre l’une des plus belles baies du Monde ; le Golfe du Morbihan. A l’approche 

d’Arradon, un ostréiculteur attend de faire votre rencontre pour vous conter les secrets 

de l’ostréiculture par la visite de ses parcs en mer puis une dégustation de ses 

délicieuses huîtres, fraîchement récoltées. Une belle occasion de comprendre le métier 

d’ostréiculteur et toute la complexité et la passion du travail afin de produire des 

huîtres du plus grand raffinement. 

 Vous mettez ensuite le cap vers l’île aux Moines. Nul doute que cette île surnommée 

« La Perle du Golfe » saura vous charmer avec ses ravissantes maisons basses de 

pêcheurs aux murs blancs, ses hautes demeures de capitaines en belles pierres de taille, 

ses paysages magnifiques avec les jardinets plantés de mimosa, de camellias, de 

figuiers, d’eucalyptus… Mais aussi avec ses petites collines couvertes de bruyère, son 
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bois d’Amour et sa belle plage toute en longueur… C’est dans ce magnifique décor 

que vous pourrez profiter d’un délicieux pique nique de fruits de mer et de spécialités 

locales. 

 Remontez à bord cette fois ci pour un saut dans le temps en direction de l’île de 

Gavrinis et ses vestiges de la préhistoire. En découvrant ce cairn vous bénéficierez 

d’un incroyable panorama sur le Golfe du Morbihan. Votre guide vous contera son 

histoire datant de près de 6000 ans au Néolithique bien avant Stonehenge, les célèbres 

pyramides d’Egypte et les Moaï de l’île de Pâques. Vous constaterez qu’une 

atmosphère énigmatique règne sur ce site et sur l’histoire de ces mégalithes qui restent 

encore un mystère et ce, même pour les historiens. 

 De retour sur la terre ferme profitez d’un temps de repos dans l’environnement si 

paisible et reposant de votre hôtel pour prolonger la magie de cette journée. 

 En soirée, vous pourrez dîner dans un restaurant aux spécialités de fruits de mer au 

cœur du petit port de Port Navalo, tout proche de votre hôtel. Vous y savourerez aussi 

bien la vue panoramique sur le Golfe qu’une cuisine gastronomique succulente et 

indéniablement tournée vers la mer: (homard, bar de ligne, coquillages…). 

Suggestion, dîner non inclus dans le package. 

 Jour 3 :  

 Votre journée débute par une visite de la vieille ville de Vannes. Votre guide vous 

conte les innombrables histoires et anecdotes que compte cette ville vivant aux grés 

des marées. 

 A midi, votre guide vous recommande l’une de ses tables préférées pour votre 

déjeuner. Un conseil : choisissez de manger léger compte tenu du programme 

gourmand de votre après midi. 

 De retour à votre hôtel, deux choix s’offrent à vous ; gourmandise ou détente. 

1° Le Chef Christian Bourhis vous propose un atelier culinaire original sur la thématique 

d’une cuisine fraiche et raffinée alliant bien être et gourmandise. Il vous transmet tous les 

secrets des produits locaux qu’il travaille avec amour, et vous dévoile son magnifique savoir-

faire en sublimant les saveurs tout en y apportant un aspect diététique.  C’est ensuite au chef 

pâtissier de prendre le relais et de vous faire découvrir la pâtisserie sans sucre ni gluten. Ces 

astuces ne sauront sans nul doute vous séduire et vous amener à les refaire de retour chez 

vous. 

OU 
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2° A moins que vous ne préfériez bénéficier d’un rituel thalassothérapie: bain hydromassant 

aux extraits d’algues luminaires, lit hydromassant, piscine à jets sous-marins…un instant de 

vitalité qui se poursuit en douceur au Spa Océanique et son hammam jusqu’à la fin de votre 

journée. 

 Dîner libre. 

Jour 4:  

 Profitez de votre dernière matinée pour vous promener sur les quais du port, posez 

vous à la terrasse d’un café ou arpentez le sentier côtier pour humer l’air marin. 

 Déjeuner libre et transfert vers la gare de Vannes 

Fin des services 

Ce circuit comprend :  

 Les transferts en mini van ou berline de luxe avec chauffeur ou chauffeur guide 

 Les entrées dans les lieux de visites mentionnés au programme 

 Les dégustations mentionnées au programme 

 Au choix : 1 atelier culinaire pour 2 personnes ou 3 soins thalassothérapie pour 2 

personnes avec accès au spa pour ½ journée 

 1 croisière privée en voilier dans le Golfe du Morbihan 

 1 déjeuner pique nique gourmand 

 3 nuits en chambre double avec petits déjeuners Le Miramar la Cigale Hôtel 4* en 

chambre Grand Large 

Ce circuit ne comprend pas: 

 Les frais de transport routier, aérien ou ferroviaire à destination de Vannes 

 Les déjeuners et dîners non mentionnés 

 Les dépenses à caractère personnel 

 L’assurance voyage 

Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon la disponibilité des partenaires 

aux dates de votre séjour. 

Ajoutez une ou plusieurs options à votre programme : 

 Balade en vélo 

 Spa 
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Politique d'annulation: 

Toute annulation, partielle ou totale, effectuée par le client (à l'exception de la force majeure 

visée au paragraphe 4), entraîne l'application des frais suivants : 

Les clients et sociétés seront avisés des frais d'annulation appliqués par les prestataires de 

services au-delà du niveau de pourcentage indiqué ci-dessous qui sera déduit de tous les 

remboursements sauf des frais de 10% 

5.1 ANNULATION TOTALE DU PROGRAMME (SAUF CONDITIONS SPÉCIFIQUES 

DONNÉES PAR LES SOUS-TRAITANTS) 

D = date de début du programme 

Base = montant total des services tel qu'il est indiqué sur le FORMULAIRE DE 

COMMANDE 

Entre 45 et 30 jours = 20% du montant total des services tel qu'il figure sur le FORMULAIRE 

DE COMMANDE 

De D-30 à D-21 = 25% du montant total des services tel qu'il figure sur le FORMULAIRE 

DE COMMANDE 

De D-20 à D-15 = 50% du montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

De D-14 à D-09 = 75% du montant total des services tel qu'il figure sur le FORMULAIRE 

DE COMMANDE 

Moins de 8 jours = 100% du montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

En cas d'annulation totale d'un programme pour quelque raison que ce soit, y compris «force 

majeure» plus de 46 jours avant l'arrivée SARL Loire Secrets sera en droit de réclamer un 

montant de 10% des frais administratifs au-delà des pénalités d'annulation du fournisseur. Ces 

10% seront calculés sur le montant total des services tel qu'il est indiqué sur le 

FORMULAIRE DE COMMANDE pour couvrir le temps consacré à l'élaboration du 

programme. 

5.2 ANNULATION PARTIELLE - Les pénalités sont facturées à l'exception des conditions 

particulières des fournisseurs (ne s'appliquant qu'aux coûts individuels par personne et non au 

coût du lot en tout, quel que soit le nombre) 

À L'EXCEPTION DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES PRISES PAR LES SOUS-

TRAITANTS 

Annulation jusqu'à 60 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service: 

 Le client peut annuler 20% du montant du service sans pénalité. 

Au-delà de ce pourcentage, une indemnité égale à 50% du budget annulé s'appliquera, 

Annulation entre 59 et 30 jours avant le premier jour fixé pour l'exécution du service: 
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 Le client peut annuler 10% du montant du service sans pénalité. 

Au-delà de ce pourcentage, une compensation égale à 60% du budget annulé s'appliquera 

Annulation moins de 30 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service: 

 Le client peut annuler 5% du montant du service sans pénalité. 

Au-delà de ce pourcentage, une indemnité égale à 80% du budget annulé s'appliquera 

Annulation moins de 8 jours avant le premier jour fixé pour la prestation du service 

Des honoraires de rémunération égaux à 100% 
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