ASSOCIATION DES FAMILLES DE MONTGERON
Séjour Randonnée en Bretagne Sud
Entre Golfe et Ria en Morbihan
du dimanche 11 au 18 septembre 2022
8 jours / 7nuits

Village de Vacances
KERFETAN à LANDAUL 56690

Le prix du séjour est estimé à 600 € environ par personne, assurance annulation
comprise et taxe de séjour.
 Restauration : en pension complète du dîner du jour d’arrivée jusqu’au petit
déjeuner du jour du départ. Le vin est compris dans les repas.
Le pique- nique est fourni pour les journées continues : buffet le matin, boites
et couverts fournis et gourdes non fournies.
 Hébergement : base 2 personnes par logement du jour d’arrivée 17h au jour de
départ 10h. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée.
 Animations en soirée
 Services proposés sur le village : piscine couverte, terrains de jeux,
bibliothèque.
Les déplacements pour se rendre sur le point de départ des randonnées se font
en covoiturage.
Groupe de 25 à 30 personnes.
Préinscription auprès de responsables de la randonnée du mercredi ou des
marches du lundi.
Inscription accompagnée d’un chèque de 300 € à l’ordre de l’Afm aux
permanences du mardi au local -1 place Rottembourg les mardis 9, 16, 23
Novembre 2021.
Un autre versement vous sera demandé en juin pour compléter le 1er règlement.

PLANNING de la semaine

1er jour lundi 12 septembre
Randonnée au bord de la RIA d’ETEL, le GOUARDE et St EMAN (matin)
Randonnée à CARNAC un des plus beaux sites mégalithiques (après- midi)
2ème jour Mardi
Randonnée à AURAY et PLUMET- Les 2 rivières (journée)
3ème jour mercredi
La côte sauvage de QUIBERON (Journée)
4ème jour jeudi
Randonnée autour de la RIA d’ETEL, tour de BELZ et St CADO (journée)
5ème jour vendredi
Croisière sur le golfe du MORBIHAN et Randonnée sur l’ILE aux
MOINES (Journée)
6ème jour samedi
Sentiers des DOUANIERS randonnée autour du village (matin)
De la TRINITE sur MER jusqu’aux marais de KERVILLEN (après-midi)

Programme avec 1 ou 2 guides suivant les difficultés des parcours
d’environ 15km

