
Toutes les soirées sont animées. 
 
PRIX DU SEJOUR   550 € par personne, pourboires compris. 
 
L’assurance reste à votre charge: en cas d’annulation ou 
désistement, voir auprès de votre Compagnie ou votre Banque 
(multirisque). 
 
Pas de supplément pour les personnes seules. Cottage de plain-pied, deux 
chambres bien séparées, wc et salle de bains séparés pour deux, salon commun. 
Idéal pour les individuels.  
Pour les couples : appartement de plain-pied, équipé de lits doubles, sanitaires 
privatifs. 
 
Linge de toilette fourni et lit faits à l’arrivée. 
 
Conditions financières : 

     

              En BRETAGNE SUD : le Golfe du MORBIHAN (56) 
                             VILLAGE VACANCES ** « KERFETAN » 

 
                        Du vendredi 18 mai au mardi 22 mai 2018  
  
Vendredi 18 mai : Auray 
      RENDEZ-VOUS à 7h45 devant le tribunal d’Instance, rue Lecourbe. 
DEPART de la Mairie du XVe arr. à 8h précises. 
 
Après avoir déjeuné en cours de route, départ pour Auray, petit port de pêche 
Découverte du village et de son célèbre quartier de Saint-Goustan avec ses 
maisons du XVe siècle. Près du vieux pont, le Pavillon d’En Bas, belle demeure 
du XVe siècle. Quai Benjamin Franklin, la maison où logea cet homme célèbre 
au n°8 porte une plaque commémorative. 
Arrivée en fin d’après-midi au village vacances. Pot d’accueil puis dîner. 
 
Samedi 19 mai : Vannes et Poul Fétan 
Le matin, visite de Vannes en  petit train : la cité des « Vénètes ». Découverte  
des maisons à pans de bois, des remparts, de son port et de sa cathédrale. 
 

  
 

VOYAGE FNACA XV 2018 

        BULLETIN DE PARTICIPATION  
 

Nom, Prénom …………………………………………………………..… 
 
( : …………………………………. 
 
Merci de nous adresser un acompte de 30% lors de votre inscription 
  
Le solde doit nous parvenir le 15avril au plus tard 
 
550 €    X ……….personne(s)        TOTAL =……………   € 
  
 
Chèque à l’ordre de F.N.A.C.A. 15  à envoyer à notre adresse au : 

61 rue Violet – 75015 Paris 
A l’attention de Régis Deleuze 

 
                              Renseignements et Inscription : 
 CONTACT : Jeannette BAGOUET au 06 30 88 42 82 ou 01 48 42 54 25 
 

             Aucune réservation ne sera enregistrée sans acompte 



Après-midi à Poul Fétan : un petit village de chaumières qui fleure bon la 
campagne du XIXe siècle. Ici, le temps semble avoir suspendu son vol, pour 
nous faire découvrir les activités traditionnelles de la campagne bretonne.  

 
 
Dimanche 20 mai : la Ria d’Etel et Port Louis 
Matinée : découverte de la fameuse barre d’Etel, banc de sable en perpétuel 
mouvement de la ria, où parfois se forment soudainement des déferlantes et 
vagues de fond imprévisibles. Nous continuerons vers Saint-Cado et la maison 
de Nichtarguér (petite maison aux volets bleus, isolée sur un rocher au milieu de 
la ria d’Etel). 
Après-midi : visite de la citadelle de Port Louis, Musée de la Compagnie des 
Indes, Musée de la Marine et ses thématiques « Trésors d’océan » et « Sauvetage 
en mer ». Entrée à la citadelle. 
  
Lundi 21 mai : Belle-Ile-en-Mer  
Embarquement à Quiberon pour une traversée de 50 mn, puis visite de l’île en 
autocar local, puis déjeuner au restaurant sur Belle-Ile. Découverte d’une côte 
sauvage, découpée et façonnée par l’érosion des terribles et majestueuses 
tempêtes hivernales 
 

 
 
Mardi 22 mai : Sainte-Anne d’Auray 
 
Départ après le petit-déjeuner. 
Poursuite vers Saint-Anne d’Auray, haut lieu de pèlerinage Breton : visite de 
la Basilique du Monument aux morts à la mémoire des 250 000 soldats et 
marins bretons morts pendant la guerre 1914–1918, puis visite de la fontaine  
miraculeuse, etc.  
 

 
 
Déjeuner avant de quitter la Bretagne Sud. 
 


