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AVEC LORIENT BRETAGNE
SUD TOURISME,

COMMENT ÇA MARCHE ?

Simplifiez vos démarches et
gagnez du temps.
Envie d’un séjour ou d’une journée à Lorient Bretagne Sud ? Votre
interlocuteur dédié et privilégié des groupes à l’Office de Tourisme de
Lorient Agglomération s’occupe de tout, rapidement et avec fiabilité.

Moi c'est Lydie, c'est moi qui m'occupe de
vous. A bientôt à Lorient Bretagne Sud !

Nos prestations accessibles
à toutes les générations

Nous vous avons déniché les meilleures offres afin de vous proposer
une expérience unique. Nos prestations sont accessibles pour toutes les
générations !

Les coups de coeur
de l'équipe

Nous vous concocterons LE programme de vos rêves. Nous proposons
un large choix de restaurants, transporteurs maritimes, hôtels, villages
de vacances, loisirs et sites en complément des visites du service du
patrimoine...
CHO
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ON S'ENGAGE POUR
L'ENVIRONNEMENT !
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Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant
l'épidémie. Nos prestataires sont tenus de se conformer aux règles
sanitaires en mesure.
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Nous nous efforçons d'agir pour la planète. Choisissez nos prestations
marquées de ce logo et faites un geste vous aussi ! Ces offres ont la
particularité de réduire leur empreinte carbone.
Rendez-vous page 26 pour découvrir la Charte du voyageur et devenir un
champion des écogestes !
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Choisissez votre idée de séjour parmi
les offres catalogue, profitez de nos
suggestions clés en main ou sur demande.
Nous étudions ensemble votre projet et
nous vous concoctons le programme que
vous avez imaginé.
Le tarif ? Pas de panique. Nous vous
réalisons un devis en un rien de temps.

Z!
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Profitez...
Sur place, plus rien à gérer,
détendez-vous !

©M. COQUARD - BESTJOBERS - LBST

Faites nous confiance
On s’occupe de tout !
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Lorient Bretagne Sud
l'inattendue
Pont-Scorff
Lorient - Centre

Lorient - La Base
Port-Louis
L'île de Groix
c'est par ici !
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La rade, urbanisée et teintée par les traces de
l'histoire, offre des paysages incroyables que
l'on découvre sur tout le territoire de Lorient
Bretagne Sud
Julien, un client conquis, qui reviendra avec plaisir

Hennebont

Poul Fetan
Quistinic
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Locmiquélic

Gâvres
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Côté
littoral
JOURNÉE

MENU

L’univers de la Pêche en mer
Matin
La Marée du Jour au port de pêche

Entrez dans les coulisses de la criée de Lorient et assistez à la marée
du jour. Les visites du port vous permettront de vous initier à la gestion
des ressources, aux techniques de pêche et aux systèmes de vente. De
l’océan jusqu’à votre assiette, vous découvrirez le chemin parcouru par
le poisson.

Déjeuner au restaurant, quartier du port de pêche
Après-midi
La Rade aux 3000 Navires

Tartare de Saumon Acidulé
ou Carpaccio de boeuf mariné, artichaut Camus
--Dos de Merlu rôti au thym, Kari Gosse,
Légumes de saison en Soupe de Poisson
ou Filet mignon de porc ‘breton’ rôti à la sauge, Polenta crémeuse,
carottes fondantes
--Crémeux de Coco & Fruits rôtis à la vanille ou Tiramisu
--1/4 vin/convive, eau, café ou thé

Nos partenaires travaillent des produits locaux

Laissez-vous porter par la beauté des bateaux naviguant sur la Rade de
Lorient. Au programme, un aller-retour en batobus et une petite visite de
chantier naval. Vous voyagerez dans l’univers portuaire et découvrirez la
richesse des activités maritimes de la rade.

A partir de 45€ par personne
Sur la base de 25 participants

JOURNÉE

Le plein d’air marin !
Matin
Croisière commentée sur la Laïta au départ de Guidel-Plages

Située entre le Finistère et le Morbihan, cette vallée littorale de 17 km,
vous époustouflera par sa diversité. Enfouie dans une végétation boisée
luxuriante, ses cycles de marées se mélangent pour en faire ressortir
quotidiennement des contrastes toujours différents.

Déjeuner au restaurant, à Larmor-Plage

©X.DUBOIS -LBST

Après-midi
Visite guidée de Larmor-Plage
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Cette station de tourisme située à l’entrée sud de la rade de Lorient
est riche et variée de paysages. De son littoral aux côtes rocheuses en
passant par ses plages de sable fin pour finir sur sa zone urbaine côtière,
vous assisterez à une vague d’enchantement, même en pleine tempête.
Une visite guidée vous permettra de découvrir les moindre secrets de
cette station balnéaire. Ne manquez pas la vue insaisissable de l’Île de
Groix en bord de plage.

A partir de 67€ par personne
Sur la base de 20 participants (Capacité limitée à 30 personnes)

JOURNÉE

Avis aux amateurs de bâteau

©KEY LARGO

Matin
Voyage par la mer d'Hennebont à Groix

Embarquez à Hennebont pour une croisière commentée sur le Blavet
jusqu'à l'île de Groix. Ce fleuve de 58 km vous surprendra par sa beauté.
Allant de l'Argoat, dans les Côtes-d'Armor jusqu'à la citadelle de PortLouis, il vous invitera aux plaisirs de la navigation et de la contemplation.
Après avoir traversé les courreaux et atteint l'île, un tour commenté vous
en fera découvrir tous les charmes depuis la mer.

Déjeuner sur l'île de Groix en formule pique-nique

Inoubliable !
Spécial Mini-Groupes : Jusqu’à 9 personnes

Sortie en Mer sur Key Largo : 2 h entre Groix et Lorient pour
admirer le coucher de soleil (possible également en journée
ou demi-journée sur la rade ou à destination de Groix).
Prestation privilégiée sur une élégante vedette, aux lignes
chics et discrètes. Vivez un moment hors du temps.

JOURNÉE

Lorient, ville aux 6 ports
Matin
Visite de la Cité de la Voile Eric Tabarly

Accompagnés d'un guide, allez à la découverte des navigateurs parcourant
les océans et affrontant les tempêtes. Ils vous racontent le défi technique
et humain de la navigation d'aujourd'hui. Cinéma dynamique 4D, Course
virtuelle, pilotage de voilier radio commandé...
Les possibilités sont diverses !

Après-midi
Rallye découverte à Groix

Groix cache bien des secrets... La Korrigez, cette sirène maléfique bien
connue des habitants de l'île, est furieuse ! Un événement inattendu a
dévasté son fabuleux jardin marin... Votre objectif : mener l'enquête afin
de découvrir, parmi 5 suspects, celui qui a causé la colère de la Korrigez.
Saurez-vous relever le défi ?

A partir de 59 € par pers.
Sur la base de 25 participants

Option
Randonnée à vélo (1h à 3h)

Pour profiter encore plus de l’île, Louez un vélo et partez à la découverte
du bourg et de Locmaria, le plus grand village de l’île, tout en traversant
les autres petits villages. Avec ce parcours, vous apprécierez la vue de la
pointe du Trou de l’Enfer et de la Baie des Curés.

Déjeuner au restaurant à Lorient la Base
Après-midi
Croisière commentée en rade de Lorient

Une seule journée pour voir tous les lieux emblématiques de la rade de
Lorient ? C'est possible ! Passage par la base de sous-marins, le port de
pêche, la citadelle de Port-Louis ou encore le pôle course au large... Ces
lieux n’auront plus de secrets pour vous...

Comptoir Groix & Nature

Finissez la journée par un accueil / dégustation à Groix & Nature, un
comptoir proposant des produits venus tout droit de cette magnifique île.
Vous découvrirez l'univers de cette conserverie artisanale. Des recettes
naturelles cuisinées à partir de matières premières issues de la pêche
locale. Tout cela accompagné d'un soft ou d'un verre de vin...

A partir de 74€ par pers.
Sur la base de 25 participants

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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Rendez-vous sur le site
de Lorient Bretagne Sud Tourisme
pour en savoir plus...
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L’île
de Groix
Venez vous émerveiller devant la magie de l’île...
Groix saura faire chavirer votre cœur grâce aux
multiples activités en groupe : dégustations
de produits locaux, visites guidées, farniente,
randonnées, ...

SÉJOUR

Vivre le paradis sur mer
3 jours/ 2 nuits
Jour 1
Départ pour une aventure insulaire

Dans la matinée, prenez le bateau pour une traversée de Lorient à Groix.
Une fois arrivés sur l'île, installez-vous confortablement dans votre hôtel
situé à Port-Tudy. Après vous être restauré, visitez le musée de l'île de
Groix l'après-midi. Le soir, admirez le coucher de soleil spectaculaire sur
la pointe de Pen-Men.

MENU
Cassolette de Saint-Jacques à la bretonne
ou 6 huîtres de Groix
--Poisson ou Viande du jour avec ses légumes de saison
(ex: Thon ou Faux-filet)
--Pavé chocolat glacé ou Far breton
--1/4 vin et café compris

Jour 2
Balade des saveurs

Cette deuxième journée fera le plus grand bonheur de vos papilles. Après
un savoureux petit-déjeuner à l'hôtel, visitez la conserverie Groix &
Nature et faites un tour dans la boutique sur le port. Avant de déjeuner,
visitez un élevage d'ormeaux et faites une dégustation des produits qui
y sont fabriqués. Face à la mer, faites-vous livrer un panier repas pour
le déjeuner. L'après-midi, visitez la réserve naturelle, lieu de promenade
privilégié pour les amoureux de la nature.

Jour 3
Randonnée sur le circuit de la pointe des chats

Pour ce dernier jour, mettez de bonnes chaussures !
Après un bon petit-déjeuner, partez pour une randonnée de 11 km avec
portage du pique-nique. En fin de journée, reprenez le bateau pour la
traversée de Groix à Lorient.

A partir de 380€ par pers.
Sur la base de 25 participants en hôtel***
J’ai opté pour la Balade contée :
"Le sentier des sardines", un pur régal !!!

©LBST

Option
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Balades contées

Sophie, une responsable de groupe

Boucles de 3 ou 4 km depuis Port-Tudy (différentes possibilités)

JOURNÉE

Vivre les incontournables
de Groix
Matin
Larguez les amarres !

©M.COQUARD-BESTJOBERS-LSBT

Depuis Lorient, Lomener ou Port-Louis, embarquez pour une traversée
vers l'île de Groix. Vous accosterez à Port-Tudy, port principal de l'île.
Idéalement situé, il est à 800 mètres environ du bourg où vous trouverez
tous les commerces et services nécessaires. Vous pourrez profiter des
terrasses des restaurants ou des concerts dans les bars. En fin de matinée,
prenez le temps de déguster les produits locaux de l'île de Groix en
visitant la conserverie Groix & Nature.

Déjeuner au restaurant sur le port
Après-midi
Tour de l'île commenté en minibus ou en bateau

Quoi de mieux qu'un tour de l'île pour découvrir ses endroits les plus
secrets ? Vivez "L'immanquable", un parcours autour de l'île de 2h30.
Minibus ou bateau ? C'est vous qui choisissez...
En fin de journée, reprenez le bateau vers la terre ferme.

A partir de 71€ par pers.
Sur la base de 25 participants

N'oubliez pas !
Vous avez la possibilité de choisir
tous les produits à la carte

JOURNÉE

Groix, à pied ou à vélo,
c'est vous qui choisissez !
Dès le matin, faites la traversée de Lorient jusqu'à Groix en bateau. Arrivé
à Port-Tudy, récupérez vos paniers repas livrés directement sur l'île. Sur
le Port, vous pourrez louer des vélos. A vélo ou à pied, selon vos choix,
partez à la découverte de l'île de Groix sur le Circuit de Pen Men.

A partir de 31€ par pers.
Sur la base de 25 participants

Options
JOURNÉE

Groix : un goût de paradis
Matin
Tour de l'île en bateau

Depuis Lorient, embarquez pour une croisière à travers les courreaux puis
tout autour de l'île. Rien de tel que de prendre du recul. De la mer, l’île de
Groix dévoile la beauté de son riche patrimoine. Accompagné d'un guide,
vous découvrirez les moindres recoins de l'île aux grenats...

Déjeuner dans un restaurant sur le port
Après-midi
Ecomusée de l'île de Groix

Visite de la réserve naturelle François Le Bail

Créée en 1982 et gérée par Bretagne Vivante, elle est la seule réserve
naturelle géologique à intérêt minéralogique en France. Étendues de
pelouses, landes, falaises, ornithologies, faune de l'estran, flore littorale,
C'est un lieu de promenade privilégié pour les amoureux de la nature.

Groix Haliotis - Elevage d'ormeaux

Grâce à cette visite commentée par un professionnel, vous découvrirez l'ormeau et son mode de vie à l'état sauvage et dans la structure
d'élevage.
Après cette visite d'entreprise, vous goûterez à ce "caviar de la mer" dans
un cadre exceptionnel avec terrasse panoramique et vue sur le port de
l'Île de Groix.

Face à l'embarcadère, ce sont 800 m2 d'exposition permanente consacrée
au patrimoine et à l'histoire de la vie d'une communauté insulaire. Vous
aurez la possibilité d'allonger la visite avec la maison de Kerlard.
N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations.

A partir de 78€ par pers.
Sur la base de 25 participants

Option
Tour en trotinette

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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Vivez une expérience ludique en trottinettes électrique
sur Groix.

9

JOURNÉE

Lorient La Base : Sur les traces
de la seconde Guerre Mondiale
Matin
Base de Sous-Marins et Bloc K3

Accompagnés d'un guide-conférencier, parcourez la plus importante
des bases de sous-marins allemandes construites pendant la Seconde
Guerre Mondiale et découvrez comment Lorient s'est retrouvée projetée
au coeur de la Bataille de l'Atlantique. Une visite pour tout savoir sur la
construction, le fonctionnement et l'histoire de ce site stratégique, avec
un accès au plus grand des bunkers : le bloc K3.

Déjeuner au restaurant à Lorient la Base
Après-midi
Plongez dans l'histoire du Sous-marin Flore-S645

Vivez une expérience unique à l'intérieur du sous-marin lors d'une visite
audio-guidée. Vous y découvrirez le quotidien des sous-mariniers et le
fonctionnement de ces mystérieux bateaux militaires. Finissez par la
visite du musée sous-marin du Pays de Lorient, un lieu unique en Europe
où vous pourrez visiter le plus vieux centre de sauvetage pour sousmariniers au monde et le seul accessible au public !

A partir de 45€ par pers.
Sur la base de 20 participants

©T.PORIEL-LBST

L’incontournable
Rade de Lorient
MENU
Toast aux deux rillettes, mesclun de salade
ou Croustillant de chèvre miel, mesclun de salade
--Joue de porc au cidre - purée de pommes de terre au beurre
ou Paleron braisé - gratin dauphinois
--Far breton ou Crumble et sa glace vanille
--Eaux minérales, vins et café compris

Option
Jeu de piste - Opération Tall Boy

En juillet 1944, les Alliés se préparent pour l'opération Tall Boy, qui
se termine par la destruction du Crowman Bunker.
Votre mission : découvrir les informations secrètes les plus importantes cachées sur les sites Web pour les aider à se préparer à cette
attaque ultime.
La visite du sous-marin Flore et son musée
est tout simplement captivante !
Une occasion de découvrir l'intérieur d'un
sous-marin et l'organisation de la vie à bord.
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Marc, visiteur

JOURNÉE

Lorient city, de la naissance
de la ville à la seconde Guerre
Mondiale
Matin
Lorient express - Visite découverte de Lorient à pied

Laissez-vous guider dans le centre-ville à travers l'histoire de la ville de
Lorient : du chantier de la Compagnie des Indes à la cité du XXIe siècle,
350 ans d'une épopée maritime toujours renouvelée.

Déjeuner au restaurant en Centre-Ville
©M.COQUARD-BESTJOBERS-LSBT

Après-midi
Abri anti-bombes

Dès 1941, un abri-souterrain de 400 places est construit sous la place
Alsace-Lorraine pour protéger la population des raids aériens. Vous
découvrirez un lieu de mémoire bouleversant, conservé en grande partie
dans son état d'origine.

A partir de 48€ par pers.
Sur la base de 15 participants

SÉJOUR

Lorient, une ville
aux multiples facettes
2 jours/ 1 nuit
Jour 1
Tourisme de mémoire

Lorient connaît une époque marquante de son histoire pendant la
Seconde Guerre mondiale. La ville fut bombardée. On y construit des
bunkers, abri anti-bombes, des sous-marins, et bien d'autres matériaux
utiles à la guerre... Lors de cette journée, vous découvrirez l'histoire de la
ville et comment Lorient a résisté aux Allemands à la fin de la seconde
Guerre mondiale. Au programme, visite de la base de sous-marins - Bloc
K3 et visite du centre-ville reconstruit.

Jour 2
Cité de la Voile Éric Tabarly

Le matin, visitez la Cité de la Voile Éric Tabarly. Accompagnés d'un
guide-animateur qui vous emmènera à la découverte de ces navigateurs
parcourant les océans et affrontant les éléments. L'après-midi, visitez
le 1er pôle international de course au large. Vous partirez pour une
visite guidée accompagnés de guides-animateurs. Vous plongerez dans
l'univers incroyables des courses autour du monde... Au programme, une
présentation générale du site, un bref rappel historique, des explications
autour de l'actualité nautique, la course au large, les différentes équipes
et les bateaux de course.

JOURNÉE

Journée sans voiture
Matin
Visite de l'Enclos du Port

Une journée 100% transport doux dans la ville de Lorient. Êtes-vous prêts
à relever le défi ? Le matin, découvrez l'Enclos du Port, une promenade
inattendue mi-rade, mi-ville depuis le port de plaisance de Lorient pour
rejoindre l’Enclos du Port au Péristyle. Ensuite, prenez le batobus de
Lorient à Port-Louis.

Déjeuner au restaurant à Port-Louis
Après-midi
Abri anti-bombes
Visite guidée de la Citadelle et tour en Batobus

Située dans un escarpement rocheux à l'entrée de la rade de Lorient, la
citadelle de Port-Louis est riche de 400 ans d'histoire. Édifiée en 1591
pendant les guerres de religion, elle est entièrement détruite en 1598.
20 ans plus tard, Louis XIII décide de la reconstruire. Après cette visite,
faites un tour en batobus pour profiter d'une vue imprenable sur la
citadelle depuis la mer.

A partir de 49€ par pers.
Sur la base de 30 participants

A partir de 190€ par pers.
Sur la base de 30 participants - Hôtel Lorient Centre

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme

MENU
Tatin de tomate ou Hareng de pomme-de-terre
--Filet de merlu ou Suprême de pintade
ou Brandade de poisson ou Ribs de cochon
--Crème citron meringuée
ou Far breton au curry de Port-Louis et Sarrazin
--1/4 vin et café compris
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Prendre le temps, se déconnecter, et couper
de la vie quotidienne, parfois tumultueuse...
Prenez le temps de vous retrouver en groupe
et appréciez les moments ensemble. Pour une
journée ou plus, osez vous déconnecter des
écrans qui animent votre quotidien afin de
profiter pleinement des paysages.
Relaxation et décompression garanties !

SÉJOUR

Vivre le paradis sur mer
3 jours/ 2 nuits
Jour 1
De Pont Scorff à Hennebont, visite de prestige

Pour débuter votre séjour, à Pont-Scorff, labellisée "Ville et Métiers d’Art"
vous découvrirez la Cour des Métiers d'Art. Depuis 25 ans, la boutique
galerie met à l’honneur le savoir-faire et la passion d’une centaine de
créateurs contemporains en un seul lieu. A midi, déjeunez dans une
crêperie traditionnelle. Dans l'après-midi, après une visite guidée de
la ville d'Hennebont vous découvrirez le Haras National, un des sites
équestres les plus réputés de France. En fin d'après-midi vous pourrez
vous installer confortablement dans un gîte choisi par nos soins.
Le dîner vous sera servi au gîte.

Jour 2
La Bretagne au XIXe siècle

©X.DUBOIS-LBST

Après un bon petit-déjeuner vous partirez en randonnée pédestre au
départ du gîte pour suivre un sentier de randonnée jusqu'au site de Poul
Fetan, un village authentique du XIXe siècle que vous aurez l'occasion de
découvrir par la même occasion. Vous déjeunerez dans l'ancienne auberge
du village ou vous sera servi un repas 100% breton. Dans l'après-midi,
flânerie et découverte d'animations seront au rendez-vous avant de
retourner à pied vers le gîte. Le dîner vous sera servi sur place.

Option
Filleule des fées

Le thé, un produit breton d'excellence ! L’équipe Filleule des Fées a fait
le pari innovant de planter du thé dans la vallée du Blavet.
Venez découvrir le premier jardin du thé semi-sauvage et labellisé bio
de France durant une visite personnalisée, avec dégustation et bien
d’autres surprises.
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Jour 3
Croisière sur le Blavet, une nature préservée

Vous petit-déjeunerez au gîte avant de partir de l'écluse du Goret à
Hennebont, pour une balade en péniche sur le Blavet (possibilité de
compléter avec une balade en calèche). Le midi, tout le monde se retrouve
à bord pour pique-niquer.

A partir de 250€ par pers.
Sur la base de 20 participants maximum

©C.ROLLAND-LBST

Côté vallées...
nature et culture

JOURNÉE

Croisière sur le Blavet
et découverte du Haras
d'Hennebont
Matin
Croisière commentée sur le Blavet
et visite guidée de la ville d'Hennebont

Au départ de Port-Louis, embarquez pour une croisière commentée sur le
Blavet maritime. En fin de matinée, une fois arrivés à Hennebont, profitez
d'une visite guidée de la ville.

Déjeuner au restaurant à Hennebont
Après-midi
Visite découverte du Haras National d'Hennebont

Après le déjeuner, visitez le Haras National, un des sites équestres les
plus réputés de France. La visite est suivie d'une animation équestre.
Les artistes en résidence vous feront découvrir l'univers du spectacle
équestre ou vous assisterez à la présentation de chevaux, dont l'imposant
cheval de trait breton.

JOURNÉE

La vallée du Blavet au XIXe
Matin
Visite guidée de l'éco-musée des Forges

Les forges, ce sont 100 ans d'histoire. De 1860 à 1966, plus de 3000
paysans bretons se sont spécialisés dans la transformation du fer. Vous
découvrirez une riche collection de photographies, témoignages, outils,
costumes... une histoire rude mais passionnante.

Déjeuner à l'ancienne dans une Auberge
Après-midi
Visite du village de Poul Fetan

Une porte temporelle s’est ouverte. La visite consiste en une véritable
immersion dans un village breton du XIXe siècle. Toute l'après-midi, vous
découvrirez et participerez à des animations telles que la fabrication du
pain, le lavage du linge dans le lavoir, le filage de la laine...

A partir de 44€ par pers.
Sur la base de 20 participants

A partir de 58€ par pers.
Sur la base de 25 participants

N'oubliez pas !
Vous avez la possibilité de choisir
tous les produits à la carte

JOURNÉE

Du Scorff au Blavet
Matin
Visite guidée de la ville de Pont-Scorff et Découverte
de la Cour des métiers d'artisans d'art

MENU
Bolée de cidre
--Salade paysanne et Galette saucisse :
une crêpe de blé noir et une saucisse artisanale
--Far Breton
ou Bara meul "gâteau de pain perdu et semoule de millet"
--Café ou infusion

Des villageois en tenues d'époque vous accueillent
et vous font découvrir la vie d'antan. Dégustation du
beurre fait sous vos yeux et crêpes au feu de bois.
Cette visite est ludique et instructive. J'ai adoré !
Marie, une accompagnatrice de groupe

A Pont-Scorff, vous découvrirez une grande variété de lieux culturels
entre art, station de comptage, chemins de randonnées, rassemblements...
Dans cette ville de charme, l’art se conjugue au passé comme au présent.
La Cour des métiers d'art met à l’honneur le savoir-faire et la passion
d’une centaine de créateurs contemporains en un seul lieu.

Déjeuner au restaurant à Pont-Scorff
Après-midi
Balade fluviale sur le Canal du Blavet

Au départ de la maison éclusière, découvrez les charmes et la tranquillité
du canal du Blavet ainsi que le fonctionnement des écluses. Vous
naviguerez de la même manière que les chalands transportant les
poteaux de mines vers l'Angleterre au XIXe siècle. D'écluse en écluse,
vous découvrirez les merveilles de la faune et de la flore du canal.

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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A partir de 55€ par pers.
Sur la base de 20 participants
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Avis aux amateurs de rando et de cyclo, nous
vous proposons une multitude de sentiers ou
de chemins de randonnée pour éprouver, en
groupe, une foule de sensations. Du fun, de
l'intense, du rire... Accessible à tous, même
aux moins sportifs. Nous nous adaptons à vos
demandes.

Téléchargez les cartes des
itinéraires à vélo sur le site
Lorient Bretagne sud Tourisme
ou de Lorient Agglomération.

Pour les adeptes du digital,
téléchargez l'application
"Rando Bretagne Sud" disponible
sur App Store et Android.

Passion randonnée pédestre

Avis aux amateurs de cyclisme

Les voies vertes ne manquent pas à Lorient Bretagne Sud ! Plus de
300km de sentiers ou chemins de randonnée parcourent les vingt-cinq
communes du territoire, dont le tour de l’île de Groix.
Pour les plus téméraires, découvrez notre littoral de Guidel-Plages à la
Ria d'Etel en faisant le GR 34. Pour admirer des paysages exceptionnels,
faites le tour de la rade à pied, à vélo, ...ou en bateau.

Lorient Bretagne Sud est une véritable terre de cyclisme : On y retrouve
notamment le Grand Prix de Plouay.
Lorient est régulièrement une ville étape Tour de France.

Nos suggestions

Rendez-vous sur le site
de l'office de tourisme
pour en savoir plus...

Idée d'hébergement
La résidence de Kerguelen à Larmor-Plage

En bord de mer et face à l’île de Groix, ce gîte étape bénéficie d’une
situation privilégiée sur le GR 34. En soirée et après une longue journée de
randonnée, mettez les pieds dans l'eau et profitez de la plage au sable fin.

©E.LEMÉE-LBST

Pour les petits
(et les grands) sportifs

Nos suggestions

Idée d'hébergement
Le gîte de Manehouarn à Plouay

Classé Gîte de France 3 épis, cet ancien domaine situé dans un magnifique
parc verdoyant à deux pas de Lorient est consacré aux loisirs, aux circuits
VTT, aux aires de jeux et accueillera votre groupe avec plaisir. Le gîte vous
fournira des paniers repas au besoin. Nous nous chargeons de vous
organiser une livraison de repas avec un service traiteur.
Finissez la journée avec une soirée animée "contes et traditions".

A partir de 22€ par personne
Sur la base de 45 participants
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©X.DUBOIS-LBST

A partir de 24€ par personnedans une même chambre.
Sur la base de 8 participants minimum

Le premier qui tombe à l'eau paye l'apéro !
Novices ou amoureux des sports nautiques,
tout le monde y trouvera son compte.

SÉJOUR

Week-end sur et sous l'eau !
3 jours/ 2 nuits
©LE CIRÉ JAUNE-LBST

Jour 1
Dans les airs et sur l'eau

Débutez votre séjour par du téléski nautique, un parcours de jeu sur l'eau
(aquapark), du stand-up paddle, ou encore un laser game. Ces 4 activités
au choix sont faites pour vous si vous êtes amateurs de sensations fortes
(ou non !)... Vous aurez la possibilité de manger sur place.
Après une journée bien sportive, profitez de la vie nocturne à Lorient tout
en dînant en centre-ville avant de vous installer dans une résidence à
Larmor-Plage, en bordure du Parc Océanique.

JOURNÉE

Dans les airs

Jour 2
Détente en bord de mer

Le deuxième jour, après un réveil matinal, profitez de la plage qui donne
sur la résidence pour faire un plongeon et une marche aquatique. Le midi,
vous pourrez pique-niquer sur la plage.
En début d'après-midi, au départ de la plage, partez pour une randonnée
palmée. En fin de journée, détendez-vous sur une magnifique plage de
sable fin...

Jour 3
Île de Groix

Matin
Descente en tyrolienne sur la rade

Vous partirez d'une tour haute de 38 mètres et bénéficierez d'une vue
panoramique d'exception sur une descente au-dessus de l'eau à 60 km/h !
Profitez d'être à la base pour faire la visite de la Cité de la Voile Eric
Tabarly afin de découvrir le monde de la voile et de la course au large.

Déjeuner

L'incontournable d'un week-end en bord de mer, c'est l'île de Groix. Le
matin, embarquez pour Port-Tudy. A vélo, accompagnés d'un guide, partez
à la découverte de l'Ile de Groix pour une durée de 3h30.
En fin de journée, reprenez le bateau en direction de la terre ferme.

A partir de 260€ par pers.
Sur la base de 20 participants maximum

Après-midi
Parcours aventure dans les arbres à Lanester ou Ploemeur

Dans la continuité de la matinée, partez à l'aventure en accrobranche, dans
les arbres. Rivalisez d'audace, passez d'arbre en arbre et expérimentez
différents parcours aériens en pleine nature. Adrénaline garantie !

A partir de 34€ par personnehors restauration.
Sur la base de 20 participants

Il faut absolument venir voir l'île de Groix,
un endroit sauvage et préservé où
la mer se casse sur les rochers créant un
beau spectacle.

N'oubliez pas !
Vous avez la possibilité de choisir
tous les produits à la carte

Julie, une guide du territoire

Balade vintage en mobylette

©LE DANTEC - ALBYLETTE

Spécial Mini-Groupes : Jusqu'à 12 personnes

Albylette vous propose à la location d'authentiques mobylettes
des années 70 - 80 ! C'est un moyen insolite et fun de (re)découvrir
les alentours de Lorient.
Partez à l'aventure des petites routes bretonnes en couple, en
famille ou entre amis.
(Forfaits 2h, 1/2 journée ou journée)

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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©M.JACQUES -FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Le Festival
Interceltique
JOURNÉE

MENU

Grande parade
des Nations Celtes
Matin
La Grande Parade des nations celtes - un moment unique et
inoubliable à vivre au moins une fois dans sa vie !

En extérieur, en places assises au Stade du Moustoir, assistez à l'arrivée
de la Grande Parade ; 3 000 danseurs, chanteurs et musiciens de la Celtie
vont défiler dans les rues de Lorient pour votre plus grand plaisir.
Un moment unique à vivre pleinement !

Déjeuner dans un restaurant en centre-ville

Oeufs parfait, duxelles de champignons de Paris, coulis de persil
ou Gaspacho
--Saumon Rôti au beurre de sarrasin, cresson, pomme purée
ou Volaille jaune, légumes de saison, polenta
--Tiramisu ou Tarte Citron
--1/4 de vin et café

SÉJOUR

Après-midi
Temps libre au coeur de Festival

Vivre le paradis sur mer

Expositions d’oeuvres et de costumes, dégustations, découvertes
d'artisans locaux, événements sportifs, Fest-Noz... Les occupations ne
manquent pas au festival ! Pendant l’événement, la ville de Lorient est en
fête tous les jours, jour et nuit !

A partir de 49€ par personne
Sur la base de 8 participants

3 jours/ 2 nuits
Jour 1
Dans les airs et sur l'eau
Le rendez-vous d'ouverture du Festival

En fin d'après-midi, installez-vous confortablement à l'hôtel avant
d'assister au coup de sifflet du Festival Interceltique : La Cotriade, le plat
traditionnel des retours de pêche.

Jour 2
la Nuit Interceltique : Spectacle Horizons Celtiques

©J.MULLER-FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

En soirée, profitez d'un des événements des plus incontournables du
Festival Interceltique. La Nuit Interceltique associe musique, danse, chant
et plus de 500 artistes de toutes les nations celtes, qui vous feront vibrer
au son des cornemuses, des bombardes, des trompettes... Tout est fait
pour passer une soirée inoubliable !
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Jour 3
La Grande Parade des Nations Celtes

Après un bon petit-déjeuner, rendez-vous en centre-ville pour un moment
mémorable. Assistez à l'arrivée de l'incontournable Parade des Nations Celtes.

A partir de 175€ par personne
Sur la base de 20 participants maximum

©J.FOSSARD - FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Vous avez dit Cotriade ?
La Cotriade est le plat traditionnel des retours de pêche. Il faut
nécessairement plusieurs poissons de toutes espèces : maquereau,
lieu, congre, grondin, chinchard, vieille, vive, etc.
Recette interceltique : une bonne marmite de poissons, de grandes
tablées pour accueillir les convives et des groupes de musiciens et
de chanteurs aux sonorités celtiques et entraînantes.
Boissons non comprises : pourront être achetées sur place

JOURNÉE

Fans du Festival
Matin
Grande Parade des Nations Celtes

©T.MICHEL-FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Envolées de notes de musique, de pas de danses traditionnelles et
costumes majestueux : des indémodables pipe bands aux bandas de
gaïtas, et des bagadous bretons aux cercles celtiques. Ce spectacle animé
au Stade du Moustoir composé de plus de 3 000 danseurs, chanteurs et
musiciens vous fera vibrer !

Déjeuner dans un restaurant en centre-ville
Après-midi
Temps libre au coeur de Festival

Fest-noz, événements sportifs, expositions d’oeuvres et de costumes,
dégustations, découvertes d'artisans locaux... Les occupations ne
manquent pas au festival ! Pendant l’événement, la ville de Lorient est en
fête tous les jours, jour et nuit !

Soir
Spectacle "Horizons Celtiques" en places assises

Ce show celtique au Stade du Moustoir associe musique, danses et
chant avec plus de 500 artistes de toutes les nations celtes, qui vous
feront vibrer au son des cornemuses, percussions et autres instruments
traditionnels. Des jeux de lumières époustouflants et des projections sur
écrans géants, mêlés à des séquences numériques, vous embarqueront au
coeur de la magie du monde celte. Un feu d'artifice clôturera cette soirée
féérique. Un spectacle incontournable !

A partir de 99€ par personne
Sur la base de 20 participants

Le Festival Interceltique : A chaque édition,
c'est plein les yeux !!!
Une fête grandiose ; jour et nuit.
Sylvain, un client très satisfait

JOURNÉE

Découverte du FIL
Matin
Le Festival en version VIP

Commencez la journée par un café d'accueil au Stade du Moustoir avant
d'assister au spectacle de la Grande Parade des Nations Celtes qui vous
fera vibrer à coup sûr !

Déjeuner buffet à l'espace VIP
Après-midi
Accompagnement des bénévoles

En début d'après-midi, profitez d'une visite accompagnée des différents
sites du Festival Interceltique de Lorient avant d'assister au triomphe
des sonneurs.
Le soir, vous dégusterez autour d'un buffet à l'espace VIP avant d'assister
au Spectacle "Horizons Celtiques" au Stade du Moustoir.

A partir de 60€ par personne
Sur la base de 20 participants

Rendez-vous sur le site
de Lorient Bretagne Sud Tourisme
pour découvrir les autres prestations...

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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JOURNÉE

©LEZBROZ -LBST

Port-Louis
un sacré caractère !
SÉJOUR

Les routes de la
Compagnie des Indes

Les trésors de Port-Louis

Matin
À la découverte du patrimoine

Jour 1
Les incontournables de la ville

2 jours/ 1 nuit

Partez à la découverte de Port-Louis, Cité maritime, ville historique et
Petite Cité de Caractère de Bretagne®, lors d'une visite guidée de la ville
par un guide conférencier.

Déjeuner avec vue sur la rade
Après-midi
Visite du Musée de la Compagnie des Indes
au coeur de la citadelle

Les rives d'Afrique, d'Orient, d'Asie et d'Amérique… Ce sont les chemins
empreintés par les agents de la Compagnie. Découvrez le passé aventureux
de ces grandes quêtes, au terme de longs et périlleux périples.
Le musée étant situé sur la Citadelle de Port-Louis, profitez de la vue
imprenable sur la rade de Lorient juste après votre visite de ce musée
passionant.

A partir de 45€ par personne
Sur la base de 20 participants

Pour ce premier jour, visitez les endroits emblématiques de Port-Louis. Le
musée de la Compagnie des Indes pour découvrir l'extraordinaire épopée
des Compagnies au XVIIe et XVIIIe siècle. Ensuite, visitez le musée National
de la Marine, un édifice exceptionnel, dans la continuité du musée de la
Compagnie des Indes.
Pour finir la journée et avant de vous restaurer, prenez le temps d'apprécier
la citadelle en accès libre, riche de 400 ans d'histoire où vous aurez une
vue imprenable sur la rade de Lorient. Après cette journée, vous dormirez
paisiblement dans un hôtel proche de la citadelle.

Jour 2
Jouez avec l'histoire

Quoi de mieux que de découvrir la ville en jeu ? Partez à l'aventure et
découvrez les secrets insolites de Port-Louis lors d'un rallye découverte.
Vous vous laisserez sûrement surprendre par des rues énigmatiques, un
jardin caché, une plage d'époque, et bien d'autres endroits étonnants...
Après le déjeuner dans un restaurant à Port-Louis, finissez la journée en
beauté par une dégustation dans une biscuiterie artisanale.

A partir de 180€ par personne - En hôtel***
Sur la base de 25 participants
L'atout charme de la destination: ses remparts, ses ruelles pavées, sa vue imprenable
sur la Rade et l'île de groix, ... J'ai adoré !

Option
©T.PORIEL-LBST

Escapade à Gâvres
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Morgane, une accompagnatrice de groupe

Découvrez les charmes naturels de la Presqu'île de Gâvres en vous y
rendant en moins de 10 minutes par le trait d'union (batobus reliant
Port-Louis à la Presqu'île).

MENU
Chou craquant, crème cheese aux aromates, chorizo ibérique
ou Feuilleté de saumon fumé, et pesto
--Retour de pêche
ou Confit de boeuf, jus corsé
--Biscuit joconde, diplomate caramel
ou Cheesecake aux fruits de saison
--Apéritif, vins et café compris

JOURNÉE

En Terre Océane
Matin
Visite guidée de la ville de Quimperlé

Quimperlé, c'est 1000 ans d'histoire... Accompagnés d'un guideconférencier, vous visiterez la ville, une véritable source d'inspiration
pour les artistes grâce à son patrimoine d'exception. Ruelles pavées,
escaliers et ponts font partie de l'architecture unique de la ville de l'Ellé
et de l'Isole..

Déjeuner au restaurant
Après-midi
Visite et promenade à Doëlan, petit village de pêcheurs

©B.BEGNE-RÉGION BRETAGNE

A deux pas
de chez nous...
JOURNÉE

La Ria d'Etel
Matin

Commencez la journée par une visite de biscuiterie artisanale en
profitant d'une dégustation des produits de la boutique. Après ça, vous
aurez l'occasion de faire un rallye patrimoine à Port-Louis en passant par
la citadelle, les maisons des armateurs, l’architecture militaire, les petites
ruelles et l’histoire de la cité.

Déjeuner au restaurant
Après-midi
Croisière commentée sur la Ria d'Etel

La rivière est une véritable petite mer intérieure située entre l'Armor
et l'Argoat, où se nichent de petits îlots. Les paysages évoluent en
permanence au gré des courants et des marées. Clôturez cette belle
journée par une croisière commentée sur la Ria au départ d'Etel.

A partir de 59€ par personne
Sur la base de 20 participants

Option
Le musée des Thoniers

Ce musée local raconte la vie des marins à bord, l'histoire de la pêche au
thon et à la sardine, les souvenirs d'événements marquants survenus en
Ria d'Etel.

©L.KERSUZAN-MORBIHAN TOURISME

Débutez la visite guidée de la rive droite du port, en passant par la
capitainerie jusqu'à la rive gauche ou vous découvrirez un phare
majestueux ainsi que sa maison rose connue pour son poste d'observation
pour les marins qui viennent du large. Un incontournable du pays de
Quimperlé... Pour finir, rendez-vous aux Huîtrières du Château de Bélon
ou vous aurez la possibilité de déguster des huîtres de grande qualité.

A partir de 58€ par personne
Sur la base de 20 participants
Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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Pour compléter nos journées et séjours, nous
vous proposons un séjour clé en main de 4 jours
(ou plus) selon vos envies...
Composez entre nos propositions dans le
catalogue ou faites votre programme sur
mesure. Pour un séjour clé en main, nous
nous chargeons de réserver la solution
d'hébergement qui vous convient.
Lorient Bretagne Sud est facilement accessible
depuis toutes les régions de France et de
l’étranger. C'est le lieu idéal pour découvrir
toute la Bretagne Sud.

Devis sur mesure selon la qualité d'hébergement que vous
solliciterez.
Jour 1
Lorient, Art et Histoire

Débutez votre journée par une visite guidée de la base de Sous-marins où
vous aurez l'occasion de voir d'impressionnants bunkers de la 2nd Guerre
Mondiale et une vue panoramique sur la rade de Lorient. À midi, restaurez
vous sur le site de Lorient la Base. Après déjeuner, laissez-vous tenter par
une visite guidée du Sous-marins Flore ou de la Cité de la Voile Éric Tabarly.
Achevez votre journée par une dégustation de produits locaux au Comptoir
Groix & Nature, renommé pour ses rillettes et son huile de homard ; des
produits venant tout droit de l'île de Groix.
>>> Pour plus d'informations, RDV pages 10 et 11

Jour 2
L'île de Groix

Grâce au service groupes de l'office de
tourisme, nous avons pu profiter pleinement
de notre séjour à Lorient Bretagne Sud.
Anne, une cliente satisfaite

Partez pour une journée d'aventure insulaire au départ de Lorient, PortLouis, Lomener ou Doëlan. Pour ceux qui le souhaitent, une croisière
commentée autour de l'île permettra d'admirer son patrimoine éblouissant.
En milieu de journée, faites une pause bien méritée dans un restaurant
de l'île. Pour finir la journée en beauté, profitez de l'air marin en faisant le
circuit du Trou de l'enfer à pied ou à vélo selon vos préférences.
>>> Pour plus d'informations, RDV pages 8 et 9

Jour 3
On se jette à l'eau !

SAINT-BRIEUC
BREST
RENNES
QUIMPER

Après une balade en paddle ou en kayak, détendez-vous autour d'un cocktail
en bord de mer à Guidel-Plages. Le soir, festoyez dans le centre-ville de
Lorient. La ville aux six ports est réputée pour sa vie nocturne.
>>> Pour plus d'informations, RDV page 15

Jour 4
Port-Louis, petite cité de caractère ...

LORIENT

LE MANS
VANNES

NANTES
SAINT-NAZAIRE
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©LEZBROZ -LBST

Un séjour
clé en main

Pour finir en beauté, visitez le musée de la Compagnie des Indes pour
découvrir l'extraordinaire épopée des Compagnies au XVIIe et XVIIIe siècle.
Ne manquez pas la vue imprenable de la Citadelle sur la rade.
Après vous être restaurés en bord de mer, partez à l'aventure et découvrez
les secrets insolites de Port-Louis lors d'un rallye découverte.
>>> Pour plus d'informations, RDV pages 18

A vos marques, prêts, dégustez ! Cédez à la
tentation d'une expérience culinaire qui fera le
plus grand bonheur de vos papilles...

©M.COQUARD-BESTJOBERS -LBST

Balades
gourmandes
ACTIVITÉ

Huîtrières du Château de Bélon
Rendez-vous en terres finistériennes pour partir à la découverte des
huîtres locales de Riec-sur-Bélon, capitale de la célèbre huître plate !
Fondée en 1864 sur la rivière de Bélon, les Huîtrières du château de
Bélon travaillent l’huître plate ainsi que l’huître creuse. C’est une histoire
de famille qui dure depuis cinq générations.
Face à la rivière, vous aurez la possibilité de déguster des huîtres de
grande qualité.

ACTIVITÉ

Lorient Food Tour
Matin
Food Tour des Halles

Partez pour une balade à travers les mythiques halles de Merville à
Lorient. Vous irez à la rencontre de producteurs locaux, artisans et chefs
passionnés du bien-manger. Les pauses dégustation ne manqueront pas et
pour être sûrs de ne rien louper, un guide passionné vous accompagnera
tout au long de ce circuit !

A partir de 45€ par personne (mercredi ou vendredi matin)
Sur la base de 6 à 12 participants

A partir de 14€ par personne
Sur la base de 15 participants

ACTIVITÉ

Groix Food Tour
Des rencontres avec des producteurs de l'île, des visites d'ateliers de
production avec des passionnés de leurs produits, des dégustations de
produit 100% made in Groix, une guide passionnée de gastronomie : tout
est bon pour découvrir les trésors gustatifs que l'île nous offre.
Dégustations variées, de produits d'exception issus de la mer, de
spécialités bretonnes, ... Journée parfaite pour se régaler !

A partir de 59€ par personne (hors traversée)
Sur la base de 8 à 10 participants

ACTIVITÉ à Guidel

J'apprends à faire des crêpes
mais pas que...

©S.ROBIC

Breton ou pas, n'avez-vous jamais rêvé d'apprendre à faire des crêpes ?
De connaitre LA recette du fameux far breton aux pruneaux ? Après des
préparations "maison", place à la dégustation autour d'une table de produits
locaux. Sophie vous accueille dans sa longère sur le littoral lorientais.

A partir de 42€ par personne (du mercredi au samedi)
Sur la base de 10 participants maximum

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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©C.ROLLAND-LBST

Les visites
scolaires
Le Label Art & Histoire de la ville de
Lorient vous garantit des contenus
ludiques et pédagogiques de haute
qualité. Le large choix de prestations
vous permettra d'aborder différents
thèmes selon les tranches d'âge.
Pour les visites du patrimoine, de l'Espace
des Sciences, de la Sellor et du Musée de la
Compagnie des Indes, nous vous proposons de
réserver directement auprès des prestataires
afin de bénéficier des meilleurs tarifs ainsi que
de contenus pédagogiques adaptés.
Pour toute autre demande, programme spécifique pour les
enfants ou devis, contactez-nous au 02 97 84 77 85 ou par mail :
groupes@lorient-tourisme.fr

ACTIVITÉS

Rallye découverte à Port-Louis
ou Lorient
Muni d'une feuille de route, la mission des enfants sera de résoudre un
certain nombre d'énigmes. Pendant un temps donné, ces rallyes les feront
partir à l'aventure et leurs permettront d'apprendre de manière ludique !

A partir de 8€ par personne
Sur la base de 20 participants minimum

Village de Poul Fetan
Remontez le temps lors d'un journée insolite dans un village authentique
du XIXe siècle. Tout au long de la journée, des animations sont réalisées
selon les techniques ancestrales bretonnes, devant vous, et avec vous !

A partir de 4,50€ par enfant (-16 ans), 9,80€ par adulte.
Sur la base de 15 participants minimum

Croisière commentée en rade (1h)
Lorient, la ville aux 6 ports, vous sera racontée à travers les commentaires
éclairés d'un guide conférencier. Cette croisière commentée permettra
aux enfant de découvrir Lorient par la mer dans un cadre magnifique.

A partir de 8,50€ par enfant, 14,50€ par adulte.
Sur la base de 25 participants minimum

Les Terres de Nataé, Parc animalier

©E.LEMÉE-LBST

Bien plus qu'un parc animalier ! Anciennement Zoo de Pont-Scorff, les
Terres de Nataé deviennent un espace animalier de préservation des
espèces les plus menacées. Profitez des animations quotidiennes avec les
soigneurs et voyagez à travers les continents, à la découverte de la faune
et de la flore.
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9€/enfant Maternelle, 12 € /Primaire, 17,90 € /Collège,
20,90 € par accompagnateur.
Sur la base de 20 participants minimum

JOURNÉE

Déconnexion et cohésion
d'équipe à Groix
Matin
Jeu de piste à vélo

Groix cache bien des secrets... La Korrigez, cette sirène maléfique bien
connue des habitants de l'île, est furieuse ! Un événement inattendu a
dévasté son fabuleux jardin marin...
Votre objectif : mener l'enquête afin de découvrir celui qui a causé la
colère de la Korrigez. Saurez-vous relever le défi ?

Déjeuner panier pique-nique (ou restaurant)
Après-midi
Tour de l'île commenté en minibus (2h)

Vous passerez par Port Melin en mémoire à J. P. Calloch (Poète Breton),
puis Pen-Men avec sa maison phare; Locmaria, le plus grand des villages
de l'île où se trouve un tumulus découvert en 1906. Sa fouille révèle une
tombe Viking. Vous passerez également par les Grands Sables, une plage
aux airs paradisiaques... Et tant d'autres sites côtiers...

©T. PORIEL-LBST

Comités
d’entreprises
JOURNÉE

Team building à Port-Louis
Matin
Rallye découverte

Quoi de mieux que de découvrir la ville en jeu ? Partez à l'aventure et
découvrez les secrets insolites de Port-Louis lors d'un rallye découverte.
Vous vous laisserez sûrement surprendre par des rues énigmatiques, un
jardin caché, une plage d'époque, et bien d'autres endroits étonnants...

Déjeuner au restaurant
Après-midi
Croisière sur La Rade

Une seule journée pour voir tous les lieux typiques de la rade de Lorient
? C'est court, mais c'est possible ! Passage par la base de sous-marins,
le port de pêche, la citadelle de Port- Louis ou encore le pôle course au
large... Ces lieux n’auront plus de secrets pour vous…

A partir de 58€ par personne
Sur la base de 25 participants

Rendez-vous sur le site
de Lorient Bretagne Sud Tourisme
pour découvrir les autres prestations...

©X.DUBOIS-LBST

A partir de 65€ par personne
Sur la base de 25 participants

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme
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©LEZBROZ -LBST

Rien que
pour vous
L’ENCLOS DU PORT
Dès 1941, Un abri souterrain de 400 places
est construit sous la place Alsace-Lorraine
pour protéger la population des raids
aériens. Un lieu de mémoire bouleversant
conservé, en grande partie dans son état
d’origine.

365

©X.DUBOIS -LBST

©X.DUBOIS -LBST

L’ABRI ANTI-BOMBES

365

Durée de la visite : 1h30

©E.LEMEE -LBST

©M.COQUARD - BESTJOBERS - LBST

VISITE DU CENTRE-VILLE RECONSTRUIT

Laissez-vous guider au centre-ville à
travers l’histoire de la ville de Lorient : du
chantier de la Compagnie des Indes à la
cité du XIXe siècle, 350 ans d’une épopée
maritime toujours renouvelée.

365

365

Durée de la visite : 1h30

Plus de 20 ans seront nécessaires pour
reconstruire la ville ravagée par les
bombardements alliés en 1943.
De la maquette de la ville détruite à
l’église Notre-Dame-de-Victoire, du Lorient
disparu à la cité moderne des années 50,
un guide retrace la naissance de la ville
nouvelle et dévoile les pépites d’une
architecture subtile et méconnue.

Durée de la visite : 1h30

Accompagnés d’un guide-conférencier,
parcourez la plus importante des bases
de sous-marins allemandes construites
pendant la seconde Guerre Mondiale et
découvrez comment Lorient s’est retrouvé
projetée au coeur de la Bataille de
l’Atlantique. Une visite pour tout savoir
sur la construction, le fonctionnement
et l’histoire de ce site stratégique, avec
un accès au plus grand des bunkers: le
bloc K3.

LA CITÉ DE L’HABITAT PROVISOIRE - PLOEMEUR

©VILLE DE PLOEMEUR

©LEZBROZ -LBST

LA BASE DE SOUS-MARINS - BLOC K3

365

L’accès à la tour de la découverte n’est
possible que pour les groupes jusqu’à 15
personnes.

Durée de la visite : 1h30

LORIENT EXPRESS - VISITE DÉCOUVERTE DE LORIENT À PIED

Durée de la visite : 1h30

Un retour sur un lieu de naissance
de Lorient pour évoquer les grandes
heures de la Compagnie des Indes
et de la Marine royale à travers des
édifices insolites: réservoir d’eau douce,
observatoire de Marine et tour de guet.

Trois baraques, une française, une américaine et une canadienne, remontées et
meublées avec le mobilier conçu et sinistrés
pour raconter la vie quotidienne des
Lorientais victimes des bombardements
dans la plus grande cité d’après-guerre de
Lorient.

365

Durée de la visite : 1h30

Tarifs similaires pour toutes les prestations : Jusqu’à 15 personnes : 100 € - de 16 à 29 personnes : 130 € - de 30 à 59 personnes : 200 €.
Au-delà, ou pour toute autre information, nous consulter. Supplément de 30 € au delà de 20h, les dimanches et jours fériés.
Prestations disponibles toute l’année sauf en janvier.
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LORIENT
LORIENT - VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

> L’abri anti-bombe
> L’enclos du port
> Visite guidée du centre-ville reconstruit
> Lorient express - Visite découverte de Lorient centre

LORIENT - LA BASE

> La base de sous-marins - Bloc K3
> Le Sous-marin Flore - Visiste Guidée Découverte ou Sous-marinier d’un jour
> Le Musée Sous-marin du Pays de Lorient
> La cité de la Voile Eric Tabarly - Visite Guidée Découverte
> Enquête "Le Voilier Envolé»
> Opération Tall Boy 1944 - Jeu de piste à la Base de sous-marins
> TyRoll - Volez au dessus de l’eau
> La croisière commentée sur la rade (1h, 1h30, 2h)
> Le Comptoir "Groix & Nature" à Lorient

CIRCUITS CULINAIRES

> Food Tour des Halles/ Krampoez Food Tour - LORIENT
> J’apprends à faire des crêpes, mais pas que... - GUIDEL
> Croisière apéro/ Buffet en mer - LORIENT/ DOELAN

CIRCUITS PORTUAIRES - LORIENT

> La marée du jour - Le port de pêche de Keroman
> Secrets de Navires, l’aire de réparation navale de Keroman
> Objectif pêche durable, la station de Lorient
> "La rade aux 3000 navires"
> "Du poisson à la molécule"
> Découverte et initiation à la pêche

RIVE GAUCHE ET LITTORAL
PORT- LOUIS

> Le Musée de la Compagnie des Indes
> Musée national de la marine & La Citadelle
> La visite guidée de la ville
> La biscuiterie de la Citadelle
> Rallye découverte

GUIDEL

> J'apprends à faire des crêpes mais pas que...
> Bonneterie Le Minor : Vêtements marins

PLOEMEUR

> La Cité de l'habitat provisoire
> La biscuiterie du Fort-bloqué

©LEZBROZ -LBST

Et toutes
nos prestations...
ÎLE DE GROIX
> Croisières au départ de Lorient centre, Lorient La Base, Port-Louis,
> Lomener, Doëlan
> Le musée de l'île de Groix
> Tour de l'île commenté en minibus
> L'élevage d'ormeaux à Port-Tudy
> La visite de la conserverie Groix & Nature
> Groix Food Tour
> Association Bretagne Vivante : découverte du milieu naturel
> Balades contées
> Croisière commentée autour de l'île de Groix
> Sortie à la journée à bord d'un vieux gréement

LES VALLÉES
LA VALLÉE DE LA LAÏTA

> La croisière commentée sur la Laïta - GUIDEL
> Traversée de la Laïta - GUIDEL (Idéal pour les randonneurs)

CÔTÉ BLAVET

> Le Haras National (Visite animée, Cavalcades Printemps-Eté, Noël au
Haras) - HENNEBONT
> Balade en attelage - HENNEBONT
> La visite guidée de la ville - HENNEBONT
> Le musée de la porte Broëre'ch - HENNEBONT
> L'écomusée Industriel des Forges - INZINZAC-LOCHRIST
> Poul Fetan: un voyage dans le temps en 1850 - QUISTINIC
> Jardin de Thé de la Filleule des Fées - LANGUIDIC
> Croisière commentée sur le Blavet - Départ HENNEBONT ou LORIENT
> Bain de forêt - ARZANO

PONT- SCORFF

> Pont-Scorff, de haut en bas, en passant par la Cour des Métiers d'Art
> Le Parc animalier - Terres de Nataé

QUIMPERLÉ, à deux pas de chez nous
> Le circuit des Rias en autocar
> Le Manoir de Kernault - MELLAC
> Site abbatial de Saint-Maurice - CLOHARS-CARNOËT
> Croisière commentée de DOELAN au POULDU
> Pêche en mer au départ du port de DOELAN
> La Maison-Musée du Pouldu, Sur les traces de Gauguin - LE POULDU
> Huîtrières du château de Belon - RIEC-SUR-BELON

Prestations et tarifs en date du 1er septembre 2022 - Susceptibles d’être modifié par les acteurs du tourisme

Et bientôt plein d'autres surprises...

25

Une destination
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GÂVRES

PLOUHINEC

Petite mer
de Gâvres
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Port-Tudy
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Je remercie le service groupes de l'office pour sa
réactivité dans sa gestion de l'ensemble du dossier.
Maryse, une cliente fidèle

DES DEMANDES SPÉCIFIQUES ?
Rendez-vous sur sur la page groupe
de notre site internet : retrouvez toutes
les offres groupes et toutes les infos
dont vous avez besoin.
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Hennebont

Écomusée industriel des Forges

Inzinzac-Lochrist

20

Écomusée

Île de Groix

21

Mur de l’Atlantique

Plœmeur
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Fort-Bloqué

Plœmeur

23

Base des sous-marins de Keroman

Lorient
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Fort de Pen-Mané

Locmiquélic

25

Citadelle, remparts, poudrière

Port-Louis
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Fort de Porh-Puns

Gâvres
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Remparts avec la Porte Broërec

Hennebont

Port-Louis Cité Maritime

Ville et Métiers d’Art

Grand Site de France

Villes d’Art et d’Histoire
et Villes Historiques

Sites & Cités remarquables
Ville de surf

> Nos
menus sont communs à l’ensemble
Autres principaux sites remarquables
du groupe (un seul choix d’entrée, de plat
et de dessert). Menus non contractuels.
35

Grand site dunaire de Gâvres

Gâvres
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Parc à bois Saint-Isidore

Lanester
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Pont du Bonhomme

Lanester
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Cimetière de bateaux de Kerhervy

Lanester
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Abri de défense passive

Lorient
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Réservoir d’eau

Lorient
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- Villa Margaret
- 3 villas de Kernevel

Larmor-Plage
Larmor-Plage
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Alignements de Kersolan

Languidic
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Poul-Fetan

Quistinic
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Réserve naturelle nationale François le Bail

Île de Groix
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Réserve naturelle régionale du Petit et du Grand Loc’h

Guidel-plages
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Les Terres de Nataé

Pont-Scorff

> Nous nous adaptons à votre demande !
Nos programmes sont modulables selon
vos souhaits.
> Vous venez en autocar : Le chauffeur
Informations pratiques
bénéficie
d’une gratuité.
Point de vue
Liaison maritime
Gare SNCF
Aéroport

ETEL
Kervégant

3

ad

Le vieux
passage

> rnac
Ca ron
rs
Ve uibe
Q

20

ILE DE GROIX

Réserve naturelle

GR 34

es
nn
Va es
rs nt
Ve Na >

Le Fort
Bloqué

81

D163

le Te

r

40

Parc
Chevassu

PLŒMEUR

KERVIGNAC

D7

e

39

37

65

3

Etang de
Lannenec

rte des K
ve
aoli

38

LANESTER

36

LORIENT

Haras national

19

D7

GR

Les Kaolins

4

5

Aéroport
de Lorient
Bretagne Sud

45

22

16

S co r f f

la Laïta

65
N

Loc’h

Hennebont

18

Station classée de tourisme

D2

BRANDERION

D7

Doëlan

Musée de la Porte Broërec

Phares, sémaphores et tours d’observation

QUÉVEN

6

D30

Guidel-plages

Pont-Scorff
Pont-Scorff
Pont-Scorff

17

> Nos tarifs sont calculés TTC.

LANGUIDIC

N24

CAUDAN

- Cour des Métiers d’Art
- Atelier d’Estienne
- Espace Pierre de Grauw
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Port-Louis
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Labels

D158

D1

D16

et
Le Blav

D6

D26

Citadelle :
- Musée de la Compagnie des Indes
- Musée national de la Marine

Location voiture, taxis, bus
		 www.lorientbretagnesudtourisme.fr

GR 341

GR 38

43

D2

D3

L

D6

aïta
aL

QUIMPERLÉ

14

Aéroport de Lorient Bretagne Sud
		 Tél. : 02 97 87 21 50
fortifiés
		 Édifices
www.lorient.aeroport.fr

D2

FINISTÈRE

Lorient
Lorient
Lorient

SNCF
		 Tél. : 3635 - sncf-connect.com

8
R3

BUBRY

- Cité de la voile Éric Tabarly
- Sous-marin Flore-S645 et son musée
- Musée sous-marin

Office de Tourisme : bureau permanent
Office de Tourisme : agence saisonnière
Le Point i-mobile, lieu aménagé par l’Office de Tourisme et Lorient Agglomération dans divers
établissements, est mis à votre disposition pour profiter d’une information touristique qualifiée
via des bornes connectées, de la documentation touristique, d’une connexion WiFi gratuite et
sécurisée et d’un équipement pour recharger les appareils mobiles.
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15:32

J.N.Leveque - Festival Interceltique de Lorient

Lorientbretagnesudtourisme
Festival Interceltique de Lorient

En savoir plus...
Lydie Laigo

sur notre site

02 97 84 77 85 - 07 69 68 40 05
groupes@lorient-tourisme.fr

www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Lorient Bretagne sud Tourisme
45, Boulevard Cosmao-Dumanoir - 56100 Lorient
#linattendue

