IDEE SEJOUR

Escapade à deux en Bretagne
Sud
A vélo, dans les airs et en bateau, la Bretagne Sud vient surprendre vos sens
! Partez à la découverte des plages, de l’histoire maritime de Lorient, des
saveurs locales et de la course au large !

EN UN COUP D’ŒIL
Un week-end romantique, ponctué d’activités, vous attend autour de Lorient. Depuis une
charmante longère, vous suivrez le littoral à vélo. Vous aborderez la cuisine créative de
Laurent Le Berrigaud, chef remarqué par le Michelin. Vous traverserez la rade de Lorient
en bateau-bus pour conquérir la citadelle de Port-Louis, avant de découvrir le site de
Lorient La Base et son histoire liée à la seconde guerre mondiale. De Lann-Bihoué, vous
prendrez l’air pour changer de regard sur la côte. Profitez de la Bretagne Sud à 360° !

Jour 1

A vélo, vers les plages et les saveurs de
Guidel
De la lumineuse gare de Lorient, un bus vous conduira vers les Gîtes de Kerdurod. Dans ce
coin de campagne, Estelle et Anthony vous présenteront les maisons de granit qu’ils ont
amoureusement rénovées. Selon votre horaire d’arrivée, le temps de vous installer et vous
enfourcherez vos vélos pour rejoindre le cœur de station de Guidel-Plages.
Le nez au vent et les yeux sur l’horizon, vous longerez les plages sur la voie verte. Vous
vous laisserez guider par l'odeur du Kouign Amann et des caramels au beurre salé de la
biscuiterie du Fort Bloqué. Une pause gourmande s’impose face au spectacle des marées !
Puis, dans la douceur des rayons du soleil, vous flânerez au ras de l’océan. Mis en appétit
par l’air iodé, vous ferez étape à La Table d'Eux où Laurent vous révèlera ses savoureuses
surprises culinaires. Tels des VIP, vous serez reconduits aux gîtes par un chauffeur (VTC)
pour une bonne nuit romantique.



Le charme irrésistible des maisons d’hôtes aménagées dans une grande longère de
caractère.



La cuisine créative du marché (remarquée par le guide Michelin) et l’accueil
chaleureux de Laurent Le Berrigaud.

Jour 2

En bateau, un voyage dans l’histoire de
Lorient
Après un petit-déjeuner à base de produits maison et majoritairement bio, vous mettrez le
cap sur Port-Louis. De Lorient, vous traverserez la rade en bateau-bus en direction de la
Citadelle. A l’abri des remparts imaginés par Vauban, vous remonterez les siècles dans les
salles du Musée de la Compagnie des Indes et du Musée de la Marine. Puis, une balade
entre les maisons de pêcheurs vous mènera au BISTROY, un fort sympathique restaurant.
Après le déjeuner, vous embarquerez à bord du bateau-bus puis du bus vers Lorient La
Base. Plongez dans les entrailles de la base sous-marine, du submersible Flore et du bunker
K3. De retour aux gîtes, crêpes, cidre et jus de pomme seront au menu.


Le panorama offert sur la rade de Lorient lors de la traversée en bateau-bus.



Le contraste entre les remparts historiques de Port-Louis et les innovantes Formules
1 de la mer au port de Lorient La Base.

Jour 3

Une balade dans les airs et au vert
Ce matin, une nouvelle mission vous attend (si vous l’acceptez !). Sous la conduite d’un
pilote instructeur, vous traverserez la base aéro-navale de Lann Bihoué (oui, celle du
célèbre Bagad !). Après avoir croisé quelques pompons de marins, vous vous installerez
dans l'avion qui vous fera prendre de l’altitude. Vous serez éblouis par cette 1/2h de vol
au-dessus de la Bretagne Sud ! Les pieds à nouveau sur terre, vous pourrez profiter d’une
petite randonnée entre terre et mer ou sous les arbres du Parc Domaine du Lain, à Gestel.
A choisir selon le temps disponible !


La présence du chauffeur VTC qui permet de profiter jusqu’au bout de son séjour.



L’énergie retrouvée lors de ce séjour entre terre, air et mer, accompagné des
chaleureuses attentions d’Estelle et Anthony.

Tarifs
Idée Séjour 3 jours / 2 nuits
Tarifs indicatifs par personne adulte (base double) :
L’hébergement aux gîtes de Kerdurod pour 2 nuits en
chambre et petits déjeuners, ainsi que le prêt de 2 vélos
Les transferts A/R en bus Lorient – Kerdurod

Du 01/02 au 31/12/2020
75 €
3€

Un dîner à la Table d’Eux

29.90 €

Le transfert retour en VTC Restaurant – Hébergement
Les transports en bus et bateaux-bus pour la journée du
Jour 2

15.50 €
4.50 €

Les entrées à la citadelle Vauban et au musée de la
compagnie des Indes
Le déjeuner au Bistroy
La visite du sous sous-marin Flore et du bunker K3

8€
A partir de 17 €
14.76 €

Un dîner de crêpes et de galettes aux gîtes de Kerdurod

20 €

Les transferts A/R en VTC pour le jour 3

25 €

Le vol découverte de 30 mn en autogire

41.94 €

Idée séjour estimée à (à partir de)
Option : le déjeuner du Jour 3 au Restaurant "Les Genêts
d'Or
Option : Le panier déjeuner du Jour 3

255 € par personne
12.70 €
12.70 €

*Le tarif indicatif (à partir de) comprend l’hébergement aux gîtes de Kerdurod avec petits
déjeuners, ainsi que le prêt de 2 vélos, les transferts A/R en bus Lorient – Kerdurod, un dîner à la
Table d’Eux, le transfert retour en VTC Restaurant – Hébergement, les transports en bus et
bateaux-bus pour la journée du jour 2, les entrées à la citadelle Vauban et au musée de la
compagnie des Indes, le déjeuner au Bistroy, la visite du sous-marin Flore et du bunker K3, un
dîner de crêpes et de galettes aux gîtes de Kerdurod, les transferts A/R en VTC pour le jour 3, le
vol découverte de 30min en autogire.

Votre arrivée
La gare SNCF la plus proche est celle de Lorient ou de Gestel, sur la ligne TER Lorient-Quimper.
Pour consulter les horaires et réservez vos titres de transport, RDV sur https://www.oui.sncf/
Rejoindre notre établissement :


A votre arrivée en gare de Lorient, empruntez la ligne de bus n°51 du réseau CTRL,
direction Guidel et descendre à l’arrêt « Kerdurod » (comptez 30 mn – 1 bus toutes les 30
minutes en moyenne)

Consultez les horaires sur https://www.ctrl.fr/mes-lignes/ligne-51
L’hébergement est situé à 150 mètres de l’arrêt de bus.
En semaine, prévoyez votre arrivé en gare de Lorient afin d’assurer votre correspondance en bus
vers Kerdurod. Ainsi que les samedis et pendant les vacances scolaires.
Pour un trajet les dimanches et jours fériés, reportez-vous à la ligne 54, mêmes arrêts, comptez un
trajet toutes les 45 minutes en moyenne : https://www.ctrl.fr/mes-lignes/ligne-54
Si vous prévoyiez une arrivée en gare de Gestel, vous rejoindrez les gîtes de Kerdurod après une
marche de 850 mètres.
Rejoindre La citadelle de Port Louis :
Pour rejoindre la citadelle de Port Louis depuis votre hébergement, empruntez les lignes de bus
N°51 jusqu’à l’arrêt Gare d’échanges, puis le N°20 en direction du port de pêche, ainsi que le
bateau bus n°11 depuis Lorient pour une traversée de la rade de Lorient en direction de Port-Louis,
berceau de la Compagnie des Indes.

A votre arrivée au débarcadère, vous visiterez la Citadelle Vauban et le Musée de la Compagnie des
Indes et flânerez dans les rues de Port-Louis.
Après votre pause déjeuner, vous rejoignez l'embarcadère de la Pointe pour emprunter le bateau
bus N°11 en direction du Port de Pêche de Lorient. A l'arrêt Port de Pêche, empruntez le bus N° 21
en direction de la Cité de la Voile Eric Tabarly.
Enfin, pour rejoindre en fin de journée votre hébergement, empruntez les lignes N°1,21 et 51
jusqu’à l’arrêt « Kerdurod »

Votre hébergement
Pour passer un séjour en Bretagne sud, entre terre et mer, les gîtes de Kerdurod, situés à Guidel, à
deux pas de Gestel, respirent le charme de la pierre.
Ces locations de vacances sont neuves, tout équipées, intégrées dans une longère de caractère
entièrement rénovée, avec jardin clos et parking privatif.
Tous nos gîtes disposent également de terrasses privatives, barbecue et d’un accès à l’espace
buanderie.

Contacts - Informations pratiques
Les gîtes de Kerdurod
Estelle & Anthony MORIO
Kerdurod
56 520 Guidel
Tel : 02 97 02 69 11 / 06 63 14 15 69
Site internet : www.gite-kerdurod.com
La table d’Eux
A 8.7 km de l’hébergement
Résidence des Marines la Falaise
56 520 Guidel
Tel : 02 97 32 42 07
Les céramiques de Kerbigot
A 8 km de l’hébergement
56520 Guidel-plages
Tel : 02 97 05 96 09
Site internet : www.ceramiquesdekerbigot.fr
La citadelle Vauban – Musée de la compagnie des Indes
A 15.6 km de l’hébergement
Citadelle de Port-Louis
Avenue du Fort de l'Aigle
56 290 Port-Louis
Tel : 02 97 82 19 13
Restaurant le Bistroy
A 16.2 km de l’hébergement
18 Bis Route de Locmalo
56290 Port-Louis
Tel : 02 97 82 48 41
Le Sous-marin Flore
A 15.1 km de l’hébergement
Lorient La Base
Rue Roland Morillot

56100 Lorient
Tel : 02 97 65 52 87
Site internet : www.la-flore.fr/fr

Découvrir le territoire – Liens utiles
Comité Régional du Tourisme de Bretagne - www.tourismebretagne.com
Lorient Bretagne Sud Tourisme - https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr

