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PIRIAC-SUR-MER 
Loire-Atlantique 

Votre séjour Randonnée 2022 
VOI’TOUR 

 
 

PROGRAMME RESERVE A UN PUBLIC DE RANDONNEURS 
 
 

Golfe du Morbihan, terre salée 
 

6 jours / 5 nuits 
 

Piriac-sur-Mer, petite cité de caractère, cramponnée sur sa côte 
dentelée, s’enorgueillit d’une architecture so breizh ! Coquette 
invétérée, elle n’a de cesse de parer ses ruelles d’hortensias et de 
roses trémières. Zola et Daudet y ont d’ailleurs trouvé l’inspiration. 
Un patrimoine naturel préservé. 

 

1er jour  Arrivée en fin d’après midi au village vacances. Dîner et nuit au village 

 

2e jour  Matin : circuit « Piriac-sur-Mer » (au départ du village) 

Randonnée pédestre à la découverte de Piriac-sur-Mer, station balnéaire, 
petite cité de caractère (durée : 3 heures – parcours : 10 km) 
Déjeuner  
 Après-midi : circuit « Pénestin » (approche : 60 km A/R) 
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Pénestin » avec les 
fameuses falaises ocrées de la plage de la mine d’or (durée : 3 heures 30 – 
parcours : 12 km) 
Dîner et soirée au village 

 

3e jour  Journée complète : circuit « Ile aux Moines - Golfe du Morbihan » 

(approche : 180 km A/R) 
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Ile aux 
Moines - Golfe du Morbihan ». Embarquement à Baden et croisière 
d’une heure dans le Golfe du Morbihan. Le bateau vous déposera sur l’Ile 
aux Moines appelée « perle du Golfe ». Randonnée pédestre à la 
découverte de ses chemins étroits, pinède, ses plages et ses hameaux 
calmes et fleuris (parcours : 5 heures - durée : 15 km) 
Dîner et soirée au village 
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PIRIAC-SUR-MER – LOIRE-ATLANTIQUE 
Golfe du Morbihan, terre salée 
6 jours / 5 nuits  

 
 
 
 
 
 
 
 

4e jour  Matin : circuit « Merquel » (approche : 10 km A/R)  

Randonnée pédestre à la découverte du circuit « Merquel », après avoir 
serpenté entre les marais salants, traversée d’un bocage valloné et arrivée à 
l’océan, cheminement de plage en plage jusqu’à la pointe de Merquel puis les 
parcs à huîtres de Kercabellec (durée : 3 heures 30 – parcours : 12 km) 
Déjeuner  
 Après-midi : circuit « entre chaumières et marais » (approche : 40 km A/R) 
Randonnée pédestre à la découverte du circuit « entre chaumières et 
marais » à la découverte du Parc Naturel Régional de la Brière. Visite guidée 
du village de Kerhinet avec ses magnifiques chaumières fleuries (durée : 
3 heures – parcours : 11 km) 
Dîner et soirée au village 

 

5e jour  Journée complète : circuit « Batz-sur-Mer - terre salée » (approche : 45 km 

A/R) 
Randonnée pédestre avec pique-nique à la découverte du circuit « Batz-sur-
Mer - terre salée », ses marais salants, ses petits villages de paludiers 
authentiques. Sur le chemin des douaniers, nous longerons les criques et les 
falaises fleuries de la côte sauvage (durée : 5 heures – parcours : 15 km) 
Dîner et soirée au village 

 

6e jour  Départ après le petit déjeuner  

 
 

Les approches pour les randonnées proposées pour ce séjour seront effectuées 
avec les véhicules personnels des participants et sous leur entière responsabilité 

 
Chaque propriétaire de véhicule devra obligatoirement fournir, en début de séjour, 

une copie de l’attestation d’assurance du véhicule concerné 
et du permis de conduire des conducteurs autorisés durant le séjour. 

 
Le guide accompagnateur sera passager, à titre gratuit, 

de l’un de ces véhicules ; il ne pourra en aucun cas le conduire 
 
 

Pensez à réserver la ou les place(s) pour le ou les guide(s) dans vos voitures 
 

 
LES CIRCUITS RANDONNEE SERONT ADAPTES PAR LES GUIDES RANDONNEE 

TOUT AU LONG DE VOTRE SEJOUR POUR TENIR COMPTE 
DU NIVEAU DE PRATIQUE DE CHAQUE SOUS-GROUPE 

 
 
 

Les programmes proposés constituent des bases, ils sont adaptables sur place, en fonction de la condition physique 
des composantes du groupe, ainsi que des conditions climatiques et de la praticabilité des circuits au moment du 

séjour. 
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Nous vous accordons 
1 gratuité à partir de 

20 personnes payantes 

 
 

L’ANIMATION DURANT VOTRE SEJOUR 
Durant votre séjour, un guide vous accompagnera dans vos excursions à la découverte du 
pays. Les animations de soirées varient selon le lieu et la durée de votre séjour. Nous pouvons 
vous proposer, par exemple, des soirées :  
 Spectacles : folklorique, chansons françaises, magie… 
 Découverte de la région : soirée diaporama… 
 Jeux : loto, tournois de cartes, jeux musicaux, scrabble géant, radiophonique… 
 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 
Base tarifaire pour un groupe de 20 à 24 personnes maximum – un accompagnateur 
randonnée –  

Du 29/08 au 03/09/2022 saison 2.......................................................... 425 €/personne 
 

Base tarifaire pour un groupe de 25 à 29 personnes maximum – deux accompagnateurs 
randonnée –  

Du 29/08 au 03/09/2022 saison 2.......................................................... 455 €/personne 
TARIFS VALABLES HORS WEEK-ENDS PONT SINON PREVOIR MAJORATION 
 

Ce prix comprend :  
 L’hébergement s’effectue en chambre double 2 personnes. 
 La pension complète, café non inclus, vin offert, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 

dernier jour dont un apéritif de bienvenue et un dîner terroir  
 Deux pique-niques 
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. 
 L’animation dont un groupe musical ou un spectacle en soirée. 
 L’accompagnement des randonnées (un guide randonnée pour 24 personnes 

maximum) et les entrées des visites prévues au programme 
 Un dossier remis lors du séjour, avec les itinéraires et informations pratiques, 

à chaque conducteur de véhicule  
 

Ce prix ne comprend pas :  
 Le transport en voitures particulières sur place 
 Les frais de déplacement (carburant, assurance, péages, stationnement 

(sauf mention particulière) à la charge du client  
 La taxe de séjour (tarif 2021) : 0,70 €/nuit/personne - à régler sur place  
 Les assurances multirisques  
 Les frais de dossier : 4 € par personne 

 

En option :  
 L’entretien quotidien des chambres (6,20 €/nuit/personne)  
 Le logement en chambre individuelle (13,50 €/nuit/personne) hors vacances scolaires et 

(17,50 €/nuit/personne) en vacances scolaires  
 

A prévoir : 
 VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte 

contre le gaspillage. Aussi, nous vous remercions de prévoir pour vos pique-niques : 
un sac à dos, une gourde, deux boites hermétiques et des couverts.  
Des serviettes en papier seront fournies par le village et un kit composé d’une éponge, 
produit vaisselle et torchon sera mis à disposition dans vos logements. 


