Mon mémo voyage
Week-end de charme près de Lorient

Au Manoir des Eperviers, vous vous sentirez immédiatement bien dans votre chambre à la
décoration évocatrice de courses en mer. D’ailleurs, tout votre séjour sera une invitation à
l’évasion, au voyage. Cela se vérifiera près de la piscine, quand vous vous reposerez dans les
transats en toile de voile. Cela se concrétisera en débarquant près de la citadelle de la Compagnie
des Indes, témoignage de l’âge d’or de la marine. Cette agréable impression vous accompagnera
également quand vous remonterez l’estuaire au bord des prés salés ou quand vous dénicherez
dans une ville des Métiers d’Art, des créations inspirées par des cultures d’ici et du monde entier.

Arrivés à la gare de Lorient, vous rejoindrez une belle maison bretonne à Quéven. Ce début de
week-end sera placé sous le signe de la détente et du bien-être. Vous profiterez de cette maison
de caractère mêlant design contemporain et pierres apparentes. Attardez-vous dans le parc et sur
la terrasse. A l’abri de grandes baies, vous pourrez vous ressourcer dans la piscine intérieure
chauffée, dotée d’un espace Spa-sauna-hammam. C’est apaisé que vous choisirez votre
restaurant dans le centre-ville de Quéven (à 500m), à moins que vous ne préfériez un plateaurepas livré au Manoir.




Le centre de Quéven propose toute une palette d’auberges, de crêperies et de restaurants
Des arbres centenaires ornent le parc ceint de hauts murs du Manoir des Eperviers

Après un petit-déjeuner fruitées, vitaminées, sucrées, salées, vous serez parés pour rejoindre le
port de Lorient et les parfums de lointains ailleurs ! Un bus vous conduira sur les quais où vous
embarquerez en batobus. Une mini-croisière de quelques minutes et vous aborderez la jolie ville
fortifiée de Port-Louis. Vous découvrirez la citadelle, le petit port de pêche, les maisons de
négociants du 18e siècle rehaussées de poste de guet pour surveiller le retour des navires chargés
d’épices.
Une autre rapide traversée en batobus vous mènera à Gâvres. Vous ne résisterez pas au plaisir
de vous balader sur la presqu’île en admirant la petite mer intérieure qui se forme au gré des
marées. Au retour, contemplez la face maritime des remparts de la citadelle, intacts depuis le 17e
siècle.



Dans la citadelle, vous pourrez parcourir les remparts, visiter le Musée de la Compagnie des Indes et le
Musée de la Marine



Au pied de la citadelle, à Gâvres ou à Larmor-Plage (accessible en bus), de belles plages invitent à la
baignade
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Le lendemain, de multiples options s’offrent à vous pour profiter des environs. Si vos mollets vous
titillent, vous pourrez vous élancer sur les chemins de randonnée. A proximité de votre chambre
d’hôtes, un parcours d’une dizaine de kilomètres s’aventure dans la campagne « Du Scave au
Scorff ». Vous traverserez des bois, longerez des prés salés, des zones d’estuaire et des
roselières. Vous suivrez des ruisseaux et une ancienne voie ferrée.
Soif de découvertes culturelles ? Optez pour la petite ville de Pont-Scorff. Le Circuit des artisans
d’art vous mènera au cœur de belles demeures historiques, dans les ateliers et les boutiques de
créateurs. De quoi rentrer avec de beaux souvenirs dans la tête et dans les valises !




Des vélos sont disponibles au Manoir
Le Zoo de Pont-Scorff et l’Odyssaum proposent d’originales découvertes du monde animal

Idée Séjour 3 jours / 2 nuits
Tarifs indicatifs par personne adulte (base
double) :

Du 01/01 au 31/03/2017
hors vendredi, samedi
jour et veille de jour
férié

Du 01/04 au 30/06 & du
01/09 au 31/10/2017 – Les

vendredis, samedis,
jours et veille de jours
fériés de novembre à
mars

Du 01/07 au
31/08/2017

A partir de 130 €

A partir de 145 €

A partir de 160 €

2,90 €

2,90 €

2,90 €

Le Pass bus à la journée (bus et batobus)

4€

4€

4€

La visite de la citadelle, du musée de la marine &
musée de la Compagnie des Indes

8€

8€

8€

144,90 €

159,90 €

174,90 €

2 nuits en chambre double et petits déjeuners au
Manoir des Eperviers, accès illimité à l’espace
bien-être, taxe de séjour incluse
Les transferts A/R en bus : Gare-Hébergement

Idée séjour estimée à (à partir de)

La gare SNCF la plus proche est celle de Lorient.

A votre arrivée à la gare de Lorient :
 Empruntez la ligne 50, 51 ou 52 du réseau de bus CTRL en direction de CLEGUER
Kerganaouen, GUIDEL ZA Pen MAné ou QUEVEN Bel-Air.
 Descendez à l'arrêt « Beg Runio ». Comptez 15-20 minutes - 1,45 € par personne.
 Le Manoir des Eperviers se situe à 300m de l'arrêt de bus, soit 4 minutes à pied.
 N.B : en soirée, l'arrêt est desservi par la ligne 52s ; le dimanche par la ligne 54.
 N.B 2 : des bus supplémentaires circulent lors du festival Interceltique de Lorient.
 Pour consulter les horaires et réservez vos titres de transport, rendez-vous sur
www.voyages-sncf.com, fr.ouibus.com/fr et sur www.ctrl.fr
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Consultez les horaires des lignes suivantes :
o ligne 50 CLEGUER Kerganaouen - LORIENT Gares d'Echanges
o ligne 51 GUIDEL Z.A. Pen Mané - PLOEMEUR Pen Palud
o ligne 52 QUEVEN Bel-Air - LARMOR-PLAGE Kerderdeff
o ligne 52s LORIENT Le Ter - QUEVEN Bel-Air (soir)
o ligne 54 GUIDEL Z.A. de Pen Mané - PLOEMEUR Le Courégant (dimanche)
o ligne estivale 55
Prévoyez d’arriver en gare de Lorient avant 23h30 (avant 19h37 le dimanche) afin d’assurer votre
correspondance en bus vers votre hébergement.
Pour le retour, prévoyez d’arriver à l'arrêt « Beg Runio » avant 20h11 (avant 19h04 le dimanche)
afin de garantir votre retour en bus à la gare de Lorient.
 Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec BreizhGo. C’est un outil vous
permettant de calculer votre itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de
transport : www.breizhgo.com
 Téléchargez l’application Porte à Porte SNCF :

Depuis votre hébergement :
 Empruntez la ligne 50, 51 ou 52 en direction de LORIENT Gares d'Echanges, PLOEMEUR
Pen Palud ou LAMOR-PLAGE Kerderdeff.
 Descendez à l'arrêt « Gares d'Echanges ». Comptez 15-20 mn - 1,45 € par personne.
 Empruntez la ligne 20 en direction de LORIENT Port de Pêche.
 Descendez au terminus « Port de Pêche ». Comptez 15 mn.
 Empruntez le bateau-bus ligne 11 en direction de PORT-LOUIS La Pointe.
 Descendez à l'arrêt « PORT-LOUIS La Pointe ». Comptez 10 mn.
Consultez tous les horaires de la ligne 20 LANESTER Locunel - LORIENT Port de Pêche et de la
ligne 11 LORIENT Port de Pêche - PORT-LOUIS La Pointe.

Le Manoir des Eperviers
1 rue Pierre Mendès France
Route de Lorient
56530 Quéven
Tel : 06.77.45.63.44

Traiteur crêpier les Délices de Fred
(à 2,5km de votre hébergement)
Galerie E. Leclerc
Rue Alain le Sage
56530 Quéven
Tel : 09 83 98 37 00
E-Mail : lesdelices2fred56@gmail.com
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Crêperie évasion bretonne
(à 400m de votre hébergement)
57 rue Jean Jaurès
56530 Quéven
Tel : 02 97 89 06 15
La cucina pizza
(à 400 de votre hébergement)
59 rue Jean Jaurès
56530 Quéven
Tel : 02 97 05 15 00
Office de tourisme du pays de Lorient
(à 7km de votre hébergement)
Quai de Rohan
56 100 Lorient
Tel : 02 97 84 78 00
Web: www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Le musée de la compagnie des Indes
(à 14km de votre hébergement)
Citadelle, avenue du Fort de l'Aigle
56290 Port-Louis
Tel : 02 97 82 19 13
E-Mail : museeindes@mairie-lorient.fr
Web : http://musee.lorient.fr
Le musée de la marine
(à 14km de votre hébergement)
La Citadelle
56290 Port Louis
Tel : 02 97 82 56 72
Web : www.musee-marine.fr
E-Mail : port-louis@musee-marine.fr
Les billets incluent la visite du musée de la Compagnie des Indes. Audioguide gratuit.
Gratuit pour les moins de 26 ans, pour les enseignants sur présentation du Pass éducation de
l’année en cours, demandeurs d’emplois, personnes handicapées, personnels militaires et civils de
la Défense.
La cours des métiers d’art
(à 7km de votre hébergement)
8 rue Prince de Polignac
56620 Pont-Scorf
Tel : 02 97 32 55 74
Web : www.lacourdesmetiersdart.com
Retrouvez l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte
personnalisée, accessible en ligne.

Tourisme Bretagne - www.tourismebretagne.com
Office de tourisme de Lorient Bretagne Sud - www.lorientbretagnesudtourisme.fr
Port-Louis, ville historique - www.cites-art.com/les-villes-d-art-et-d-histoire-et-les-villeshistoriques/visiter-les-villes/port-louis
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