
Golfe du MORBIHAN 
carte IGN 0921 OT – Vannes Golfe du Morbihan

du dimanche 8 septembre au dimanche 15 septembre 2019

20 places

Pascal BALLINI
384 rue des apalois, 38530 CHAPAREILLAN

04 76 75 44 04              06 31 28 72 00
pascalballini  38  @  gmail.com   

Raid itinérant avec navettes de voitures entre PORT-NAVALO et LE BONO
Remarques : 1- le dénivelé sera faible toute la semaine

2- les pique-niques seront fournis chaque jour par nos hébergements 
3- les draps sont fournis mais pas le linge de toilette

Dimanche 8 Septembre : voyage aller + repas et nuitée à l'association Le Moulin Vert à TUMIAC (Arzon).   

Lundi 9 Septembre : Le Crouesty – Tumiac (via Port-Navalo)     19 km
Départ du Crouesty (OT) à 5 minutes de l'hébergement en voitures (on en laissera une pour aller rechercher les autres le soir)
repas et nuitée à l'association Le Moulin Vert à TUMIAC (Arzon).

Mardi 10 Septembre : Brillac – St-Armel       20,5 km 
On part de Brillac (mairie annexe) et on fait une navette pour laisser une voiture à St-Armel = 40 min (+ 30 min le soir)
repas et nuitée à l'hôtel Le Chevalier Gambette à St-Armel. 

Mercredi 11   Septembre   : Séné ouest – Séné est, via Port-Anna et Montsarrac      22 km 
transfert en voitures = 25 min (+ 5 min le soir)
nuitée à l'espace Montcalm de Vannes … on mangera en ville le soir. 

Jeudi 12   Septembre   : Transfert (AR) en bateau de Vannes à l'île d'Arz + tour pédestre de l'île d'Arz    17 km 
Départ du port maritime de Vannes = 10 min en voitures (idem le soir)
nuitée à l'espace Montcalm de Vannes … on mangera en ville le soir. 

Vendredi 13   Septembre   : Arradon – Larmor-Baden    20,5 km  
Départ du parking du Kérat à Arradon  + navette vers Larmor-Baden = 50 min (+30 min le soir)
repas et nuitée à l'hôtel Le Parc Fétan de Larmor-Baden.

Samedi 14   Septembre   : Larmor-Baden – Le Bono     20 km  
navettes à prévoir, soit 30 min  le matin et le soir
nuitée à l'hôtel Le Parc Fétan de Larmor-Baden, repas de fruits de mer à la pointe de Toulvern (Baden). 

Dimanche 15 Septembre : Voyage retour.  

ESTIMATION du PRIX TOTAL : 

Voyage aller-retour entre les Savoie et la Bretagne : 2*930 km entre Alby et le Morbihan + 2*80 euros d'autoroute, soit environ 
190 euros par personne pour l'aller-retour dans une voiture à 4 personnes … mais il faudra y ajouter les transferts et navettes qui 
seront faites sur place (plus de 100 km pour chaque voiture en tout, soit au moins 8 euros de plus par personne) et aussi le 
transfert maritime AR pour l'île d'Arz : entre 9 et 10 euros.

Hébergements et repas     : les prix sont très variables selon l'hébergement disponible … 
au total, il faut compter un peu moins de 500 euros.

Coût total : 700 euros par personne    

NOM : …............................................................ Prénom : …...................................................

adresse électronique : …..................................................................................................................

tél (fixe et portable) : …...............................................................................................................…

adresse (pour coordonner les transports) : …...............................................................................…

J'accepte de prendre ma voiture :  OUI / NON        nombre de places (dont le chauffeur) : ….................

A retourner AVANT LE 1er JANVIER 2019 à 
Pascal BALLINI : 384 rue des apalois, La Palud, 38530 CHAPAREILLAN avec 100 euros d'arrhes


