
 

 

 

  

PROGRAMME ANCV SEV 2023 
 

 

Site :      GUIDEL-PLAGES « Les portes de l’Océan » 
 

 

En Bretagne Sud, face à l’ile de Groix, découvrez un site magnifique tourné 
vers l’océan. 

Idéal pour explorer les trésors du Morbihan et du Finistère 

 

 Site naturel, face à une plage de sable fin 

 Piscine extérieure chauffée avec « bar piscine »  

 « Club sans voitures » : circulation piétonne à l’intérieur du Club ; parking 
gratuit à l’entrée du Club  

 
 

Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  
Panier repas pour le midi du jour 8 fourni par nos soins 
 
IMPORTANT :  
Le contenu et l'ordre des animations et des soirées est susceptible d’être modifié. 
Vous retrouverez le programme d’animation complet affiché au club à votre arrivée. 
 

Jour 1  

 

Remise des clés et installation dans les chambres 
Forum d'accueil et Apéritif de bienvenue. 
Diner au Club 
Soirée animée sur le club : cinéma 
 

Jour 2  

 

Petit déjeuner 
Rencontre ludique (Pétanque, Molky, Initiation tir à 
l’arc, Gym Douce…) 
Déjeuner au Club 
Jeu Café 
Excursion Lorient Port Louis (ANR62) 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner 
l'apéritif" 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club : Tiercé de la Danse 
 

 

 

 

 

Jour 3   

 



 

 

 

  
Petit déjeuner 
 
Départ pour une matinée d'excursions (avec transport et guide) : Pont-Aven et 
dégustation de biscuits  

 

Départ pour Pont-Aven, petit village de renom niché au fond d’un estuaire baigné par 
la lumière bretonne. Cette lumière si particulière émerveilla et inspira Paul Gauguin 
et ses amis peintres qui y vécurent au 19ème siècle. Découverte des ruelles et 
promenades fleuries où l’on peut encore voir d’anciens moulins édifiés de part et 
d’autre du pont ; certains ayant conservé leur roue et mécanisme d’origine. 
 
Au retour, arrêt dans une biscuiterie pour une dégustation. 
 

Déjeuner au Club  
Jeux café 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif" 
Dîner au Club. 
Soirée animée sur le club : Quizz musical et jeux interactifs 
 

Jour 4  

 

Petit déjeuner 
 
Départ pour une journée d'excursions (avec transport et guide) : Quiberon côte 
sauvage, Carnac et la Trinité-sur-Mer  
 
Le matin, rencontre avec votre guide. Départ en direction de Quiberon. Circuit 
panoramique le long de la fantastique côte sauvage, spectacle sans cesse renouvelé 
des vagues venant se fracasser sur les abrupts granitiques par la pointe du Conguel, 
et le fameux centre de thalassothérapie crée en 1964 par Louison Bobet. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
L’après-midi, continuation pour Carnac, site mégalithique : voyage dans le temps 
avec les célèbres alignements de menhirs ; près de 3000 pierres dressées par 
l’homme, il y a plus de 5000 ans. Commentaires en car et sur sites (extérieurs) ; 
cromlech et alignements du Menec, alignements de Kermario et de Kerlescan. Arrêt 
à la Trinité sur Mer et flânerie sur le port. 
 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club : Karaoké 
 

Jour 5  
 

Petit déjeuner 
Journée excursion Vannes Golfe du Morbihan repas au restaurant (ANR62) 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif" 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club : soirée Loto Géant 



 

 

 

  

Jour 6  
 

Petit déjeuner 
 
Matinée Libre 
 
Déjeuner au Club 
Jeux Café 
 
L’après-midi excursion visite de Quimper avec promenade en petit train 
(ANR62) 
 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif" 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club : soirée "Cabaret - Café-Théâtre/Soirée Casino" 
 

Jour 7  

 

Petit déjeuner 
Départ pour une demi-journée d’excursion (En 
accès libre) : Balade au port de plaisance de 
Guidel-plages. Découverte de l’histoire et des 
traditions locales. 
Déjeuner au Club 
Jeux Café 
L'après-midi, Jeux de cartes (Belote, Tarot…) ou 
activité ludique (pétanque, initiation danse…) 
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner 
l'apéritif" 
Dîner au Club 
Soirée animée sur le club : soirée dansante 

 

Jour 8  
 

Petit déjeuner. 
Restitution des clés pour 9h. Vos bagages peuvent être laissés dans notre bagagerie 
Panier repas fourni par nos soins 
Départ du Club à 9h pour le transfert vers la gare de Lorient 
 

 

Le contenu et l'ordre des animations et des soirées ainsi que l’ordre des 
excursions est susceptible d’être modifié. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Services à proximité 
 

Services Distance 

Alimentation A Guidel à 4 km  

Boulangerie A Guidel à 4 km  
Journaux Au Club et à Guidel à 4 km 

Service de cars réguliers 
assurant le transport 

depuis la gare de Lorient 
jusqu’à 500 m du Club 

A 500 m. 
CTRL : Horaires en ligne 

www.ctrl.fr   
Bus Ligne 60 

Distributeur de billets A Guidel à 4 km 
La Poste A Guidel à 5 km 

Médecin A Guidel à 4 km 

 

http://www.ctrl.fr/
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Guidel - Club "Les Portes de l’Océan" 

 
 

 

Là où les côtes du Morbihan et du Finistère se rejoignent de part et 

d’autre de la Laïta, Guidel-Plages sera le point de départ idéal pour 

votre découverte de la Bretagne maritime, de ses grands caps, de ses 

îles, de son histoire et de ses traditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 CONCARNEAU (130 KM) – (J2)   

En début d’après-midi, route vers l’un des plus importants port de pêche de Bretagne : Concarneau, très bien 

abrité derrière les remparts de sa Ville-Close. Visite du Musée de la pêche* qui présente la vie des marins 

pêcheurs et l’industrie de la pêche. 
Promenade et temps libre dans cette ville forteresse construite sur l'eau et fortifiée par Vauban, dont les 

remparts offrent une vue unique sur le port de pêche et le port de plaisance.  

* musée fermé les lundis sauf fériés en saison et juillet-aôut 

 

 

 VANNES ET LE GOLFE DU MORBIHAN (130 KM) – (J3)   

Le matin, départ pour Vannes (déconseillé le dimanche), ancienne capitale du royaume breton. Visite des 

vestiges historiques de la ville : les remparts, les vieux lavoirs, les maisons à pans de bois, la cathédrale. 

Temps libre (marché local mercredi et samedi) 

Déjeuner au restaurant.  

L'après-midi, croisière sur le Golfe du Morbihan, petite mer intérieure qui a donné son nom au département. 

La vedette panoramique louvoie entre les 42 îles de cet immense plan d'eau serein.. 

 

 

 

 CROISIERE EN RADE DE LORIENT ET CITADELLE DE PORT-LOUIS* (80 KM) – (J5)        

L’après-midi, départ pour une croisière commentée en Rade de Lorient pour découvrir les cinq ports de la 

ville qui rassemblent les principales activités économiques : port de pêche, de commerce, l’arsenal, port de 
plaisance et port de voyageurs. Escale à Port-Louis. Découverte de la citadelle du 16ème siècle qui abrite le 

musée de la Compagnie des Indes et le musée de la Marine (Citadelle de Port Louis fermée les mardis, le 

01/05 et le 25/12 et du 01 au 31/01) 

 

 

 

Toutes nos propositions d’excursions de la Bretagne Sud 
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 QUIMPER : CAPITALE DE L’ANCIENNE CORNOUAILLE EN PETIT-TRAIN (130 KM) – (JA)    

Départ pour Quimper, capitale historique et économique. Elle est située au fond d’une vallée verdoyante de 
la Cornouaille. Quimper présente une production de faïence au style original.  

Visite du vieux Quimper (déconseillée le dimanche) : la cathédrale St Corentin, de style gothique, les maisons 

moyenâgeuses à pans de bois, les remparts dominant l’Odet… Promenade en petit-train (35/40 minutes) et 

temps libre pour baguenauder dans les étroites ruelles des quartiers, véritable témoignage du riche passé de 

cette ville au moyen-âge. 

NB : cette excursion peut être programmée le matin ou l’après-midi 

 

 

 PONT-AVEN  ET DEGUSTATION DE BISCUITS (70 KM) – (JB)      

Départ pour Pont-Aven, petit village de renom niché au fond d’un estuaire baigné par la lumière bretonne. 

Cette lumière si particulière émerveilla et inspira Paul Gauguin et ses amis peintres qui y vécurent au 19
ème

 

siècle. Découverte des ruelles et promenades fleuries où l’on peut encore voir d’anciens moulins édifiés de 
part et d’autre du pont ; certains ayant conservé leur roue et mécanisme d’origine. 
Au retour, arrêt dans une biscuiterie pour une dégustation.  

NB : cette excursion peut être programmée le matin ou l’après-midi 

 

 

 

 QUIBERON COTE SAUVAGE, CARNAC ET LA TRINITE SUR MER (180 KM) –  (JF) 

Le matin, rencontre avec votre guide.Départ en direction de Quiberon. Circuit panoramique le long de la 

fantastique côte sauvage, spectacle sans cesse renouvelé des vagues venant se fracasser sur les abrupts 

granitiques par la pointe du Conguel, et le fameux centre de thalassothérapie crée en 1964 par Louison Bobet. 

Déjeuner en cours de route. 

L’après midi, continuation pour Carnac, site mégalithique : voyage dans le temps avec les célèbres 

alignements de menhirs ; près de 3000 pierres dressées par l’homme, il y a plus de 5000 ans. Commentaires 
en car et sur sites (extérieurs) ; cromlech et alignements du Menec, alignements de Kermario et de 

Kerlescan. Arrêt à la Trinité sur Mer et flânerie sur le port. 

 

 
 

 


