Sortie du Mercredi 26 Juin 2019
-o-o-o-o-o-o-

Découverte
LE GOLFE DU MORBIHAN ET LOCMARIAQUER
- Départ de Belle Ile au bateau de 8h00 du port de Le Palais (se munir des billets A et R)
- 9h00 Car à la gare maritime de Quiberon pour la direction de Locmariaquer.

- Embarquement Port du Guilvin à 10h00, sur une vedette de la Compagnie Angélus pour un
Circuit de 50 km commenté sur le Golfe du Morbihan
avec remontée de la rivière d’Auray.
Escale sur l’Île aux Moines : visite de l’île et déjeuner.
(pique nique que chacun aura eu le soin d’emporter)
- Retour à Locmariaquer vers 14h30.

- 15h00, visite guidée par un guide conférencier du site Mégalithique à Locmariaquer.
Cette visite permet de s’initier à la civilisation et à
l’architecture mégalithique, dans un environnement
impressionnant grâce à la vue sur le Golfe du Morbihan.
Ce site majeur regroupe 3 monuments d’exception : Le
grand menhir brisé, le dolmen de la Table des marchands,
le Tumulus d’Er Grah.
Durée de la visite 1h00 environ.

Retour en direction de Quiberon, avec un arrêt de 1h00 chez Monsieur Cochennec,
ostréiculteur au Pô à Carnac avec visite du chantier ostréicole. Pour ceux qui le souhaitent,
possibilité d’une dégustation d’huîtres, dans ce cas une participation financière de 10€ par
personne sera à prévoir, après inscription sur le bulletin.
Retour prévu impérativement pour le bateau de 19h45

- PRIX DU VOYAGE Le prix comprend :
- Les transferts AR en autocar de tourisme Quiberon – Locmariaquer – Quiberon
- La croisière dans le Golfe avec l’escale sur l’Île aux Moines. Le repas de midi restant
à votre charge (pique nique)
- La visite guidée du site mégalithique de Locmariaquer.
- La visite d’un chantier ostréicole. Attention, le prix ne comprend pas la dégustation
réservée dans le bulletin d’inscription et qui sera à régler directement aux
établissements Cochennec visité.
Pour un minimum impérativement de 31 personnes :
- Adhérent(s) = 47,00 €
- Non Adhérent(s) = 52,00 €
IMPORTANT
Dans le cas où le nombre des inscriptions, à la date limite
de celles-ci, serait inférieur à 31, la sortie sera
obligatoirement annulée et donc les arrhes remboursés
----------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription pour la sortie Golfe-Locmariaquer du « Mercredi 26 juin 2019 »
- Adhérents : Madame et/ou Monsieur :………………………………………………………………………………………………..
- N° de la ou des cartes adhérent(s) UTL :..……………………Adresse Mail :………………………………………….
- Non adhérents : Madame et/ou Monsieur :……………………………………………………………………………………...…
- Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhaite(nt) participer à la sortie organisée par l’UTL de Belle Ile en Mer le 26 juin 2019
Nombre de participants : Adhérent(s) …………………………………..x 47,00 € = ……………€
Non Adhérent(s)…………………………..x 52,00 € = …………...€
et verse(nt) un acompte de 15,00 € par personne, soit :………………...€
Le solde sera à régler pour le vendredi 14 juin.
- Important :
Nombre des participants qui s’inscrivent pour la dégustation d’huîtres :………..x 10 € = …………..€
Envoyer ou remettre ce bulletin avant le vendredi 24 mai 2019, avec le chèque d’acompte
libellé au nom de l’UTL Belle Ile à :
UTL Belle Ile en Mer
Paula TROUILLET
Borthélo
56360 – LE PALAIS

