
Croisières 
Voile et Randonnée 

en Bretagne Sud

www.voileetrandonnee.com

SA ISON 
2 0 1 7

TOUT COMPRIS  
À PARTIR DE 850€ 

RÉSERVEZ VOTRE CABINE
02 97 54 62 22 
contact@voileetrandonnee.com

EMBARQUEZ POUR UN SÉJOUR HORS DU COMMUN
NAVIGUEZ LE MATIN, RANDONNEZ L’APRÈS-MIDI



L e Catamaran Iroise, un Salina 48, 
dispose d’un confortable espace 
salon/repas dans le carré avec une 

vue panoramique à 180°. Les repas sont pris 
à l’extérieur dans un vaste cockpit équipé 
de banquettes. Une grande plateforme 
à l’avant avec un trampoline permet de 
se reposer et profiter des magnifiques 
paysages.

Les cabines 
Les 4 cabines doubles pour 8 passagers 
sont toutes confortables et fonctionnelles : 
Un lit double de 140 sur 200, une salle 
d’eau privative composée d’une douche, 
d’un lavabo et d’un WC. De nombreux 
rangements et des hublots agrémentent le 
tout et naturellement, on tient debout. 

Les repas à bord
Laissez-vous vivre. Tout est organisé pour 
que vous puissiez profiter au maximum de 
cette superbe croisière : ni repas à préparer, 
ni vaisselle à faire, ni caisse de bord, ni 
nettoyage du bateau, ni courses à prévoir. 
Bref que du bonheur ! 

Le catamaran

Installez-vous dans une  
cabine double avec douche  
et toilettes individuelles

www.voileetrandonnee.com



Des escapades sur mesure
Christophe, votre skipper 
C’est un professionnel diplômé et 
pédagogue, avec de nombreuses années 
d’expérience. Il vous fait partager sa 
passion de la mer. Si le cœur vous en dit, 
vous participez aux manœuvres et tenez la 
barre. Il répond à toutes vos interrogations 
concernant la navigation. 

Les escales 
Chaque jour vous faites escale dans 
des ports différents, équipés d’une 
capitainerie où vous pouvez bénéficier 
de l’équipement des ports de plaisance  : 
douches, toilettes…

Les repas à terre
Chaque jour, un repas est pris à bord, l’autre 
à terre, dans des restaurants traditionnels 
ou sous forme de pique-nique.

Xavier, votre accompagnateur
Fondateur de Voile et Randonnée, il vous 
accompagne tout au long de votre séjour, 
sur mer comme sur terre. 

La convivialité
Ces croisières vous permettent d’échanger, 
de vous amuser, de partager cette 
aventure avec d’autres personnes tout en 
prenant le temps de vivre, de vous offrir 
une parenthèse, de vous ressourcer au 
contact de la nature. Comme vous, chaque 
personne ou couple a choisi nos croisières 
pour découvrir la navigation à la voile, 
admirer la Bretagne Sud vue de la mer, 
randonner sur des sites de toute beauté. 

Les randonnées
De 7 à 16 km, d’une durée de 2 à 5h, elles 
sont d’un niveau facile ou moyen. 

TOUT INCLUS L’offre comprend la location du voilier,  
l’initiation à la voile, la restauration (petit-déjeuner, déjeuner, diner),  
les draps/couvertures/oreillers, les assurances.



CROISIÈRE N°1  5 JOURS

5 JOURS   4 NUITS 
PENSION COMPLÈTE 
TOUT COMPRIS 850€

Le Tour des Îles

Naviguez d’un caillou 
sauvage à une île fleurie, 
d’un sentier poétique 

à un vestige néolithique. Vous 
atteignez l’Iles-aux-Moines, 
dans le golfe du Morbihan, votre 
première escale. La croisière vous 
transporte ensuite vers la baie de 
Quiberon et Belle-île-en-mer. 
Vous débar quez au milieu des 
façades colorées de Sauzon. 
Une somptueuse randonnée 
vous mène sur les traces de 
Sarah-Bernhardt à la pointe des 
Poulains. Après une nuit dans 
le port du Palais au pied de la 
citadelle Vauban, vous naviguez 
pour la sauvage île de Houat, de 
couleur ocre, au granit rose et aux 
plages de sable fin.

11h30  Embarquement sur catamaran à La Trinité sur Mer

JOUR 1

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 2

NAVIGATION  Île aux Moines dans le golfe du Morbihan 
RANDONNÉE  Île aux Moines : 10km - 3h - facile

NAVIGATION  Port Haliguen (Quiberon) 
RANDONNÉE  Pointe de Quiberon : 7km - 2h - facile

NAVIGATION  Belle-île-en-mer 
RANDONNÉE  Belle-île-en-mer : 12km - 4h - moyen

NAVIGATION  Île de Houat 
RANDONNÉE  Tour de l’île de Houat : 12km - 4h - moyen

NAVIGATION  La Trinité sur Mer 
RANDONNÉE  Pointe de La Trinité sur Mer : 8km - 2h - facile

www.voileetrandonnee.com



CROISIÈRE N°2  5 JOURS

5 JOURS   5 NUITS 
PENSION COMPLÈTE 
TOUT COMPRIS 920€

Bretagne authentique

Cap sur l’île d’Hoëdic, 
sauvage et accueillante, 
avec ses petites plages et 

ses dunes fragiles. Puis, après 
avoir franchi l’écluse d’Arzal, 
accostez à La Roche-Bernard, 
petite cité de caractère au bord de 
La Vilaine. Naviguez ensuite pour 
Piriac, avec son port de plaisance 
et ses ruelles tortueuses. 
Découvrez l’île de Houat, ses 
bateaux de pêche colorés, sa 
côte découpée plongeant dans 
l’eau turquoise. À La Trinité sur 
Mer, randonnez sur le légendaire 
sentier des Douaniers.

NAVIGATION  La Trinité sur Mer s Hoëdic 
RANDONNÉE  Le tour de l’île de Hoëdic : 10km- 3h - facile

NAVIGATION  Hoëdic s écluse d’Arval  s La Roche-Bernard 
RANDONNÉE  Le tour des Deux Ponts : 6km - 2h - moyen

NAVIGATION  La Roche-Bernard  s écluse d’Arval   
 s La Pointe de Merquel 
RANDONNÉE  La Pointe de Merquel  s Piriac : 12km - 4h - facile

NAVIGATION  Piriac  s Houat   
RANDONNÉE  Le tour de l’île de Houat : 12km - 4h - moyen

NAVIGATION  Houat  s La Trinité sur Mer   
RANDONNÉE  La Trinité sur Mer : 7km - 2h - facile

18h  Accueil à La Trinité sur Mer, dîner et nuit à bord

JOUR 3

JOUR 1

JOUR 5

JOUR 4

JOUR 2

www.voileetrandonnee.com



CROISIÈRE N°3  6 JOURS

6 JOURS   5 NUITS 
PENSION COMPLÈTE 
TOUT COMPRIS 995€

La Mer aux 1000 Facettes

NAVIGATION  Île de Groix 
RANDONNÉE  Pointe orientale de l’île : 10km - 3h - moyen

NAVIGATION  Port Manech 
RANDONNÉE  De Port Manech à Pont-Aven : 12km - 4h - moyen

NAVIGATION  Concarneau 
RANDONNÉE  Pointe de la Jument à Concarneau : 14km - 4h - facile

NAVIGATION  Bénodet (port Sainte-Marine) 
RANDONNÉE  Le tour du Polder : 16km - 5h - facile

NAVIGATION  Bélon via l’archipel des Glénan  
RANDONNÉE  Le long du Bélon : 7km - 2h - facile 

NAVIGATION  Port-Louis 
RANDONNÉE  Balade et visite de Port-Louis et retour à Lorient

JOUR 4

JOUR 1

JOUR 6

JOUR 3

JOUR 5

JOUR 2

12h  Embarquement sur catamaran à Lorient (Larmor-plage)

www.voileetrandonnee.com



La mer vous mène au 
cœur des lumières et des 
paysages panoramiques de 

la côte bretonne. Vous débarquez 
sur l’île de Groix, randonnez de 
Port-Manech à Pont-Aven et 
parcourez le sentier des douaniers. 
Vous naviguez de Concarneau 
jusqu’à Benodet, vous revenez sur 
Bélon via l’archipel des Glénan 
et terminez cette croisière par 
une visite de Port-Louis, port de 
pêche historique. 

SÉJOURS  SAISON 2017

Le Tour des Îles
5 JOURS / 4 NUITS   850€  
pension complète tout compris  

MAI :  du lundi 15 au vendredi 19

JUIN :  du lundi 12 au vendredi 16

AOÛT :  du lundi 21 au vendredi 25

SEPT. :  du lundi 25 au vendredi 29

Bretagne  
authentique
5 JOURS / 5 NUITS   920€  
pension complète tout compris 

JUILLET :  du lundi 3 au samedi 8

SEPT. :  du mardi 12 au dimanche 17

La Mer aux  
1000 Facettes
6 JOURS / 5 NUITS   995€  
pension complète tout compris 

MAI :  du jeudi 25 au mardi 30

JUIN :  du samedi 24 au jeudi 29

SEPT. :  du mardi 5 au dimanche 10



CROISIÈRE
6 JOURS-5 NUITS
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Parc Pompidou - CP 3409 56034 Vannes
Tél. : 02 97 54 62 22 - Contact@voileetrandonnee.com

www.voileetrandonnee.com

EMBARQUEZ POUR UN SÉJOUR  
HORS DU COMMUN
NAVIGUEZ LE MATIN,  
RANDONNEZ L’APRÈS-MIDI
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Port Haliguen

Ile de Houat
Sauzon

Le Palais

BAIE DE QUIBERON

BELLE-ILE-EN-MER

GOLFE DU 
MORBIHAN

La Trinité sur Mer

Auray Vannes

Ile aux 
Moines

CROISIÈRE
5 JOURS-4 NUITS
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