
  

 

À PROXIMITÉ DU     GOLFE DU MORBIHAN

1935 € 
2 semaines 

TROPICAL  PARC
SEJOUR MER 

  

999 € 
1 semaine 

Accueil couple 
oui 

12 
participants 

SITUATION :   
Tout près du Golfe du Morbihan, le village 
de Peillac aux accents bretons, vous 
accueillera chaleureusement. 
L’hébergement est composé de 2 grands 
gîtes typiques et spacieux qui seront  le 
point de départ de vos nombreuses 
excursions touristiques. 
Ces visites et l’ambiance estivale feront 
votre bonheur pendant la durée de votre 
séjour. 
 
 
 

HEBERGEMENT : 
Descriptif :   longère spacieuse 
Confort :   gîtes spacieux 
Chambres :  8 dont 7 à l’étage 
Chambres seules : 4 (supplément 10€/jour) 
Escalier :  oui 
Trajet :   4H00 de Loches 
Commerces : 2 km 

  

 

À PROXIMITÉ DU     GOLFE DU MORBIHAN 

TROPICAL  PARC 

PROGRAMME : (sur 1 semaine, le programme est    
réduit aux activités préférées des vacanciers) 
• Visite du « Tropical Parc » de St-Jacut-les-Pins 
(au coeur de la faune et de la flore tropicale)  
• Parc Préhistorique de Bretagne 
(dinosaures grandeur nature) 
• Visite de la Ferme du Monde de Carentoir  
(à la rencontre des animaux en petit train) 
• Promenade en calèche 
(découverte d’un espace naturel breton) 
• Croisière à bord d’une Toue  
(découverte de la nature bordant La Vilaine)  
• Baignades   
(plages de Billière, Ambon, …)  
• Shopping 
(dans les commerces rencontrés) 
• Cuisine 
(apéritif, barbecue, pique-nique…) 
• Restaurant 
(pour profiter de la cuisine locale) 
• Participation aux animations estivales  
(marchés, fêtes, expositions…) 
• Animations  
(promenades, pétanque, jeux…) 

3 
encadrants 

Autonomie 
(grille pages 68-69) 

BONNE 
 
MOYENNE 
 
FAIBLE  

0 minibus  
3 voitures 

Rythme 
du séjour 

1 2 3 4 

     1 semaine : du 14 au 20/08/2022 
     2 semaines : du 31/07 au 13/08/2022 
      
 

 + adhésion annuelle 20 €  
 + frais de dossier 32 €  
 + frais de transport (P.71) 

Sont compris : 
Pique-nique du départ 

Pilulier(s) 
Draps 

Assurance annulation 
Rapatriement médical 

FORMULES 


