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NOS SÉJOURS CLÉ EN MAIN !



Le séjour comprend :

- 5 nuits en chambre base double & petit-déjeuner

- 4 Pique-niques

- Carte de randonnée

- Transferts bateau/hôtel/lieu de randonnée fourni par l'agence

et intégré dans la prestation

RANDO-TOUR DE 
BELLE-ÎLE - 6J / 5N

Faites le tour de l'île par les sentiers côtiers, entre terre mer et nature. Le son des vagues rythment vos

pas du début à la fin de vos randonnées.

 Prestations hôtelières et repas:

- Hôtels partenaires 1 à 4 *

- Repas :

Midi : pique-niques

 Activité :

- Randonnée pédestre : 

Un roadbook ainsi qu'une carte touristique de l'île vous

serons remises au début de votre séjour. Chaque jour, la

navette de l'agence assurera vos transferts entre l'hôtel

et le site de randonnée. En fin de séjour vos efforts

seront récompensés!

tarifs : 
nous consulter



TOUR DE BELLE ILE
À VELO, 6J - 5N

Le séjour comprend :

- 5 nuits en chambre & petit-déjeuner

- 4 Pique-niques

- location matériel (casque, vélo électrique ou non, gilet sécurité)

- Carte des itinéraires cyclistes

- Transferts bateau/hôtel

Découvrez Belle-Ile en son coeur à vélo

 Prestations hôtelières et repas:

- Hôtels partenaires 1 à 4 *

- Repas :

Midi : pique-niques

 Activité :

- Randonnée Vélo : 

Un roadbook ainsi qu'une carte touristique de l'île vous

serons remises au début de votre séjour. Chaque jour, la

navette de l'agence fera office de véhicule d'assistance

pour rouler en toute tranquillité. En fin de séjour vos

efforts seront récompensés!

tarifs : 
nous consulter



Le séjour comprend :

- 4 nuits en chambre & petit-déjeuner

- 3 Pique-niques

- location matériel (casque & vélo)

- carte des itinéraires randonnée & cyclistes

- transferts bateau/hôtel/lieu de départ circuit

 Prestations hôtelières et repas:

- Hôtels partenaires 1 à 4 *

- Repas :

Midi : pique-niques

TREK&BIKE À BELLE ILE
5J - 4N

Exploration de Belle Ile en combiné: par les sentiers côtiers et les circuits cyclistes.

 Activité :

- Randonnée pédestre et vélo : 

Un roadbook ainsi qu'une carte touristique de l'île vous

serons remises au début de votre séjour. les jours de vélo,

la navette de l'agence fera office de véhicule

d'assistance pour rouler en toute tranquillité. Les jours de

marche, la navette de l'agence assurera vos transferts

entre l'hôtel et le site de randonnée. En fin de séjour vos

efforts seront récompensés!

tarifs : 
nous consulter



CONTACTEZ-NOUS
Destination Belle-Ile
Bellevue, Route de Sauzon
56360 Le Palais

contact@destination-belle-ile.fr
0757104082

www.destination-belle-ile.fr

pour réserver :



Individuels
Groupes

Tarifs sur demande

Accompagnateur de 
randonnée

MEWEN BAUCHY

TOUR DE L'ÎLE - GR 34
Envie d'Aventure ?

Découvrez Belle-Île en Mer autrement, avec un enfant
du pays !
Sa faune, sa flore, son Histoire, sa vie insulaire, ses
anecdotes...

Randonnées sur mesure

Demi-journée
Journée

Tour de l'Île

06 79 12 58 39 www.randonneebelleile.wixsite. 
com/mewenrandonneebelleile@gmail.com


