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Déjeuner-croisière
Dans le Golfe du Morbihan
Mercredi 22 Juin 2022
Départ de Touraine en autocar. Route vers Angers, Nantes. Puis continuation vers Vannes.
Arrivée vers 12h15, au parc du golfe.
12h45 Embarquement pour un Déjeuner-Croisière
Au travers des îles du Golfe et l’entrée de la rivière d’Auray, effectuez plus de cinquante kilomètres de navigation.
Vous découvrirez les multiples richesses du Golfe, vous percevrez mieux le mystère de cette petite mer insolite.
Les panoramas du Golfe défileront sous vos yeux et vous ne serez plus très sûr de différencier les îles du Continent
et la mer du Ciel. Un souvenir inoubliable !

Menu Brannec (à titre indicatif)
Finger de saumon et thon fumés
Crème de curry aux herbes, Pickles de légumes, verdure
***
Mignon de porc pané au sésame, Jus corsé au romarin,
Gratin de pommes de terre au comté, Poêlée de légumes estivale
***
Camembert et Saint-Nectaire, salade verte
***
Charlotte Breizh (chocolat noir chouchen et pommes caramélisées)
¼ Vin rouge – Café

Vers 15h45 Débarquement à Vannes.
Visite commentée de Vannes en petit train touristique. Vannes, port du Golfe du Morbihan, au centre du "grand
ouest", est un lieu magique où la mer, la terre, le ciel se mêlent en paysages changeants et insolites. Historique
et moderne, Vannes séduit autant par ses remparts et son centre médiéval que par son université et ses
entreprises tournées vers l’avenir.
Route du retour, arrivée en Touraine en soirée.

Prix par personne : 108 €uros (Base 40 participants)
122 €uros (Base 30 participants)
Ces prix comprennent : Le transport en autocar, la visite en petit train touristique à Vannes, le déjeuner-croisière
dans le Golfe du Morbihan, boissons comprises.
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