
 

IDEE SEJOUR 

Suivez les pas des écrivains sur 
la côte d'Amour    
 

Inspirez-vous de Balzac, Flaubert ou Zola, et, comme ces célèbres auteurs, 
offrez-vous un bon bol d'air salin en presqu'île guérandaise.  

 

EN UN COUP D’ŒIL 
Saviez-vous que Balzac y a écrit son roman "Béatrix" ? Que Zola, Daudet, Apollinaire… y 
avaient également leurs habitudes ? Découvrez la presqu'île guérandaise sous un autre 
jour, comme la muse d'illustres écrivains. Comme eux, rejoignez-là en train, posez vos 
valises dans une maison de caractère… et marcher dans leur pas. Ils vous mèneront vers les 
marais salants et sur le sentier qui longe la côte sauvage, deux incontournables. Echappez-
vous le temps d'une soirée à La Baule, face à l'une des plus belles baies d'Europe. C'est sûr, 
vous allez tomber sous le charme de la Côte d'Amour. 

 

Jour 1 

Prenez vos marques à Batz-sur-Mer 
Bienvenue en gare de Batz-sur-Mer, sur la presqu'île guérandaise. Rejoignez à pied, en 
seulement 10 minutes, "Entre sel et sable", votre hébergement éco-responsable. Une 
grande maison conçue comme une œuvre d'art, à deux pas d'une petite crique de sable. 
Marais salants et côte sauvage ne sont pas loin non plus…  

Installez-vous dans votre suite Honoré de Balzac, en clin d'œil à l'écrivain qui, de 1836 à 
1841, a régulièrement séjourné dans cette Petite Cité de Caractère®. Découvrez une déco 
tendance, mixant pièces design, détails indus' et couleurs pop-vitaminées. Chaleureuse et 
inspirante.  

Votre chambre s'ouvre sur un agréable jardin privé. Pour finir d'évacuer le stress, profitez 
de la piscine chauffée ou lovez-vous devant la cheminée. Vos hôtes se feront un plaisir de 
réserver votre dîner dans un de leurs restaurants préférés.   

 

 

 



 Envie de spécialités bretonnes ? Goûtez le kig ha Farz (le pot-au-feu breton) ou aux 
galettes et crêpes de la Cocotte en Pâte 

 Vous pouvez aussi opter pour quelques fruits de mer et poisson, à déguster avec un 
verre de Muscadet frais, au Café de la plage 

 
 
Jour 2 

Balade salée et iodée à Batz-sur-mer et 
dîner à la Baule   
En matinée, partez avec "MGuide" à la découverte de Batz-sur-mer. Des maisons de 
paludiers aux premières villas balnéaires, arpentez les rues typiques de ce charmant 
village et imprégnez-vous de son histoire, marquée par l'activité de production du sel de 
Guérande (IGP).  

Après le déjeuner, visitez le Musée des marais salants. A moins que vous ne préfériez 
partir en rando commentée sur le GR® 34, aussi appelé sentier des douaniers. Votre 
balade vous mènera de grottes en plages et falaises. Quel dépaysement !  

Accordez-vous une pause au sein de votre hébergement, avant d'entamer une chouette 
soirée.  

Direction La Baule, où un train vous conduira en moins de 10 minutes. Rejoignez 
facilement le front de mer et profitez de l'une des plus belles baies d'Europe. Pour dîner, 
vous trouverez forcément une table qui réponde à vos envies. Nos coups de cœur ? La 
Villa, Le M ou La Croisette. 

 
 

 Des liaisons Batz-sur-Mer – La Baule sont opérées jusque tardivement. Partez par 
exemple de la gare de Batz sur mer à 18h40 (arrivée à 18h48). Retour avec le 
dernier train au départ de la Baule à 22h56 

 Pour plus d’autonomie ou pour une sortie plus tardive, préférez l’un des véhicules 
électriques mis à votre disposition par vos hôtes  

 

 
 

Jour 3 

Partez en promenade littéraire sur la 
presqu'île 
Démarrez bien votre journée avec un brunch des plus gourmands. Croissants pur beurre, 
sablés bretons, moelleux au chocolat et caramel au beurre salé, salade de fruits pochés…, 
concoctés par l'incontournable pâtisserie artisanale L'Atelier de Valérie, sont servis dans le 
grand séjour de votre gîte. Vous allez vous régaler !  

Rassasiés, prenez le volant de votre voiture électrique… et suivez votre guide, sur la trace 
des grands écrivains inspirés par leur séjour en presqu'île guérandaise. Flaubert, Zola, 
Balzac, Daudet… Découvrez une sélection de leurs textes et profitez d'une lecture à voix 
haute dans des lieux secrets ou inédits, propice à la flânerie. De quoi vous donner envie de 
replonger dans vos classiques !  

Après la balade, savourez une dernière collation à base de produits locaux. Votre train 
part tôt ? On vous prépare un sac à emporter !  

  

 



 C'est d'abord pour des raisons de santé que certains écrivains ont séjourné sur la 
Côte d'Amour. Au-delà des bienfaits du grand air et des bains de mer, ils y ont aussi 
trouvé l'inspiration pour de célèbres romans.  

 A l'automne, demandez le programme des animations et ateliers organisés autour 
de la gastronomie locale, dans le cadre de la manifestation "Saveurs d'octobre". 

 

ON AIME 

 Grimper les 148 marches du clocher de l’église Saint-Guénolé 
de Batz-sur-Mer et, en haut, mesurer à quel point on est ici 
entre sel et sable, avec l’océan d’un côté et les marais salants 
de l’autre  

 Prendre le temps de se relaxer au sein d’une maison de 
caractère de plus de 300 m2, tout confort, et de son beau 
jardin. C’est ça aussi les vacances ! 

 
Tarifs  

 
Du 01 Mars au 15 
Novembre 2020 

3 jours / 2 nuits   
280 € * Idée séjour estimée (par personne adulte, sur une base double) 

  
 
*Le tarif indicatif (à partir de) comprend : 
- 2 nuits en suite chez ENTRESELETSABLE, incluant la mise à disposition d'un véhicule 

électrique, suite avec cuisine équipée, la taxe de séjour, les 2 visites guidées 
accompagnées mentionnées au programme ainsi que l’entrée au Musée des Marais Salants 
(à partir de 196 € par personne en base double)  

-  Les paniers petits déjeuners du Jour 2 et 3 (40 €) 
-  Le Brunch du dimanche (40€)  
-  Le ticket de train A/R Batz Sur Mer –La Baule du jour 2 (4€)  
 
*Le tarif indicatif ne comprend pas  
 
-  Les extras, repas et boissons non mentionnées ci-dessus   
-  Les dépenses personnelles   
-  Les éventuelles nuitées supplémentaires (à partir de 49 € par personne et par nuit en base 

double)  
 
*le tarif mentionné ici est calculé sur une base de 2 personnes, n’hésitez pas à contacter 
directement Entre Sel et Sable pour obtenir votre tarif sur une base de 3 ou 4 personnes 

 
Votre hébergement 
 
Classé 5 étoiles, ce meublé de tourisme accueille de 2 à 10 personnes dans 3 suites indépendantes. 
Discret, derrière ses murs au pied de la tour de Saint Guénolé, ENTRE SEL ET SABLE est un lieu 
atypique, où se mêlent le plaisir de recevoir et l'attrait pour la décoration. Labellisé éco-



responsable, idéalement situé, ENTRE SEL ET SABLE met à votre disposition deux véhicules 
électriques pendant la durée de votre séjour.  

Rejoindre votre hébergement  

La gare SNCF la plus proche est celle de Batz-sur-Mer  

A votre arrivée en gare de Batz-sur-Mer : 
 Rejoignez ENTRE SEL ET SABLE à pied,  
 Comptez 10 mn (750m) en empruntant la rue de la gare  

 
 Pour consulter les horaires et réserver vos titres de transport depuis votre lieu de départ, 

ainsi que vos trajets Batz-sur-Mer  – La Baule, rendez-vous sur https://www.oui.sncf/  
 Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec Mobibreizh. C’est un outil vous 

permettant de calculer votre itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de 
transport : https://www.mobibreizh.bzh/fr/  

Contacts- Informations pratiques 

Attention : Les jours et les horaires d’ouvertures/disponibilités peuvent varier en fonction des sites 
mentionnés et en fonction de la période choisie. N’oubliez pas de vous renseigner. 
 
Votre hébergement : 
 
Entre Sel et Sable  
60 Rue de Ker d’Abas 
44740 – Batz-sur-Mer 
02 40 60 71 80 
Site internet : https://entreseletsable.com  
contact@entreseletsable.com  
 
Jour 1 
 
La cocotte en pâte  
1 Rue des Etaux 
44740 Batz-sur-Mer 
02 40 23 81 64 
 
Le café de la plage  
3, Plage Saint Michel 
44740 Batz-sur-Mer  
02 40 23 88 90 
 
Jour 2 
 
La Villa 

18, AV du Général de Gaulle 
44500 La Baule Escoublac 
02 40 23 06 00 
 

Restaurant Le « M » 

22 Place du Marechal Leclerc 
44500 La-Baule-Escoublac 
02 40 23 14 14 
 

 

 

https://www.oui.sncf/
https://www.mobibreizh.bzh/fr/
https://entreseletsable.com/
mailto:contact@entreseletsable.com
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8443974866991467697&id=YN2000x8443974866991467697&q=La+Cocotte+en+P%c3%a2te&name=La+Cocotte+en+P%c3%a2te&cp=47.2777099609375%7e-2.480600118637085&ppois=47.2777099609375_-2.480600118637085_La+Cocotte+en+P%c3%a2te&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x8443974866991467697&id=YN2000x8443974866991467697&q=La+Cocotte+en+P%c3%a2te&name=La+Cocotte+en+P%c3%a2te&cp=47.2777099609375%7e-2.480600118637085&ppois=47.2777099609375_-2.480600118637085_La+Cocotte+en+P%c3%a2te&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x670794361&id=YN2000x670794361&q=Caf%c3%a9+De+La+Plage&name=Caf%c3%a9+De+La+Plage&cp=47.274410247802734%7e-2.481339931488037&ppois=47.274410247802734_-2.481339931488037_Caf%c3%a9+De+La+Plage
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x670794361&id=YN2000x670794361&q=Caf%c3%a9+De+La+Plage&name=Caf%c3%a9+De+La+Plage&cp=47.274410247802734%7e-2.481339931488037&ppois=47.274410247802734_-2.481339931488037_Caf%c3%a9+De+La+Plage
https://www.bing.com/local?lid=YN1864x254037160&id=YN1864x254037160&q=La+Villa&name=La+Villa&cp=47.28253173828125%7e-2.3921899795532227&ppois=47.28253173828125_-2.3921899795532227_La+Villa
https://www.bing.com/local?lid=YN1864x254037160&id=YN1864x254037160&q=La+Villa&name=La+Villa&cp=47.28253173828125%7e-2.3921899795532227&ppois=47.28253173828125_-2.3921899795532227_La+Villa
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x18241236862133323913&id=YN2000x18241236862133323913&q=Restaurant+le+%22M%22&name=Restaurant+le+%22M%22&cp=47.28255844116211%7e-2.3921499252319336&ppois=47.28255844116211_-2.3921499252319336_Restaurant+le+%22M%22
https://www.bing.com/local?lid=YN2000x18241236862133323913&id=YN2000x18241236862133323913&q=Restaurant+le+%22M%22&name=Restaurant+le+%22M%22&cp=47.28255844116211%7e-2.3921499252319336&ppois=47.28255844116211_-2.3921499252319336_Restaurant+le+%22M%22


La Croisette 

VLA Les Aulnes J 
31, PL Mar Leclerc 
44500 La Baule Escoublac 
02 40 60 73 00 
 
Jour 3  
 
L'Atelier de Valérie 

23 Rue du Croisic 
44740 Batz-sur-Mer 
02 40 23 59 83 
latelierdevalerie@live.fr  
https://www.atelierdevalerie.fr/  
Ouvert du mardi au samedi : 8h à 12h30 et de 14h30 à 19h. et le dimanche de 9h à 12h30 
 
 
Retrouvez l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte 
personnalisée, accessible en ligne. 

Découvrir le territoire – Liens utiles  

 
Comité Régional du tourisme de Bretagne  
https://www.tourismebretagne.com  
 
Office de Tourisme de Batz-sur-Mer  
25, Rue de la Plage 
44740 Batz-sur-Mer 
02 40 23 92 36 
https://www.ot-batzsurmer.fr/  
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qbAAUz0OkBc9Xc3Tj3YW1cIE37w98P-7&ll=47.27873711636771%2C-2.48018275000004&z=17
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qbAAUz0OkBc9Xc3Tj3YW1cIE37w98P-7&ll=47.27873711636771%2C-2.48018275000004&z=17
https://www.tourismebretagne.com/
https://www.bing.com/local?lid=YN1866x253033661&id=YN1866x253033661&q=Office+du+Tourisme&name=Office+du+Tourisme&cp=47.2772102355957%7e-2.480760097503662&ppois=47.2772102355957_-2.480760097503662_Office+du+Tourisme&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN1866x253033661&id=YN1866x253033661&q=Office+du+Tourisme&name=Office+du+Tourisme&cp=47.2772102355957%7e-2.480760097503662&ppois=47.2772102355957_-2.480760097503662_Office+du+Tourisme&FORM=SNAPST
https://www.ot-batzsurmer.fr/
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