Accueil à l'hôtel B&B à partir de 17h le vendredi , et dîner ensemble le soir

SUDBREIZH

samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018

Programme du samedi à la campagne
–
–
–
–
–

départ 10h , plein de carburant fait,
1er arrêt pour une visite de Rochefort en terre,
pause déjeuner à la Gacilly
l'après-midi , musée de la résistance à St Marcel
retour vers le B&B Vannes Ouest

Programme du dimanche au bord de mer
–
–
–
–
–
–

départ 09h , toujours avec le plein
balade le long du golfe
découverte ostréiculteur , et dégustation huîtres
petit run jusqu'au resto de Plouharnel
la côte sauvage,et arrêt au vivier
retour sur Vannes , par Auray

PRIX ET RESERVATION HOTEL

www.hotel-bb.com

Important : l'hôtel devra être réservé par vos soins,
avec le code promo , que l'on vous expédiera à réception du bulletin d'inscription .
Le paiement se fera le jour de votre arrivée
52€ par chambre + 6€ par petit déj.
B&B Hôtel Vannes Ouest Golfe du Morbihan , 1 rue Joseph Audic 56000 VANNES
tél. 08/92/78/81/10

LES RESTOS ( à régler sur place )
le soir , à 20 mètres de l'hôtel 20€/pers. www.capouest-restaurant.fr
Samedi midi ,à la Gacilly 20€/pers. avec apéro et café
Dimanche midi , à Carnac 25€/pers. hors boissons

LES VISITES ( un chèque à expédier avec bulletin d'inscription)
Samedi , le Musée de la Résistance , à Malestroit
6€ /pers.
Dimanche , la dégustation d'huîtres , près de Carnac 7.50/pers.

Bulletin d'inscription SUDBREIZH

A retourner par courrier postal , accompagné du chèque pour les visites , avant le 30 juin 2018
à Eric LUCAS 9 rue André de Coëtlagat 56890 St-Avé
Pseudo :
Nom et prénom du pilote :
Prénom passager (ère) :
Nombre de personnes :
Adresse postale :
Email :
Téléphone portable :
Marque et type de moto :
Immatriculation :
Restriction alimentaire :
Pour nous permettre de réserver restos ,
merci de renseigner le nombre de personnes
restos
midi
soir
vendredi
samedi
dimanche
Pour réserver les visites
visites
tarifs
Musée

6 € /pers.

huîtres

7,50 € /pers

Nbre pers.

Total chèque
Rappel: à réception de ce bulletin ,et du chèque « visites » ,un code vous sera transmis par émail ,
pour bénéficier du tarif préférentiel pour la réservation de l'hôtel.
Donemat en Mor-Bihan .
Jothi
Eric56

thi.jo@wanadoo.fr
eric.lucas56@wanadoo.fr

06/89/53/00/92
06/87/88/13/66

