BELLE ILE EN MER
Rallye Voiture

2 jours / 1 nuit

Laissez-vous charmer par une île sauvage et romantique où 20 km de plages, landes, falaises, criques et petits
ports … s’offrent à vous dans un décor naturel de contraste et de lumière.
Votre hébergement :
Le village de vacances se situe en bord de mer à 4 km du bourg, sur un site naturel de 16 ha. Dominant la mer et
une petite crique de sable, il comprend 40 logements de plain-pied de 2 logements mitoyens.
JOUR 1 - QUIBERON – BELLE ILE EN MER

JOUR 2 - BELLE ILE – QUIBERON

Départ de votre région en direction de Quiberon

Après le petit déjeuner, journée libre pour
découvrir ou redécouvrir l’île à votre convenance.

11h00 Traversée maritime à destination de BELLE ILE
EN MER.
11h45 : Arrivée au port du PALAIS : mise à disposition de
vos véhicules de locations et début de l’aventure : les
participants se verront remettre des « road-books »
comportant une série d’énigmes relatives à l’histoire, au
patrimoine culturel et maritime du lieu. Ils seront
également soumis à diverses épreuves qui, rondement
menées, leur permettront d’obtenir des informations
précieuses pour le déroulement de ce rallye…

Déjeuner libre
En début d’après-midi, restitution des véhicules.
Présentation des participants au port. (15h30 ou
17h30) Traversée maritime (45 minutes) et retour
sur le continent.
Débarquement à QUIBERON et retour vers votre
région

Déjeuner libre en cours de route
Poursuite du rallye et en fin d’après-midi, rendez-vous sur
votre lieu d’hébergement pour la proclamation des
résultats autour d’un apéritif bien mérité
Dîner et logement en village-vacances

251.00 € (*)
PRIX A PARTIR DE
Calculé sur une base de 49 participants, en basse
saison, au départ de Loire Atlantique
(*) Variable en fonction de la ville de départ
COMPRENANT
- Le transport en autocar de tourisme
- L’hébergement pour 1 nuit en village - vacances

- la demi-pension boisson comprise du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 2
- L’organisation du rallye et la location des véhicules
- 1 gratuité accordée pour un minimum de 30 participants
NE COMPRENANT PAS
- Le supplément chambre individuelle (sous réserve de
disponibilité) : 25,00 €
- Les assurances (tarifs sur demande)
- Les dépenses personnelles

