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Visites guidées
23 résultats

à QUIBERON

Petit Train touristique - Quiberon
A bord du petit train, durant 50 minutes de circuit commenté,découvrez les 2 facettes de Quiberon :
sa baie classée parmi les plus Belles Baies du Monde et coté ouest sa magnifique Côte Sauvage
parsemée de falaises déchiquetées et creusées par les flots, même par temps calme le spectacle...
Dès 7.5€ / pers.

 02 97 24 06 29

 Place hoche Face au Café Hoche

à AURAY

Les Excursions du Chevalier Arlequin
A bord de son minibus 9 places, François LE GALL, alréen épris d'ornithologie vous conduit et vous
accompagne sur le littoral, en campagne ou en forêt pour vous faire découvrir la fascinante
biodiversité du Morbihan.Balades Nature de qualité dans le calme, le confort et le respect des...

 +33 6 75 38 85 21
à CARNAC

Menhirs Tours - Carnac Visio Tour
Prenez de la hauteur et visitez Carnac en car cabriolet ! Circuits touristiques audio-guidés
multilingues de 40 minutes dès 10h, pour découvrir les alignements mégalithiques, le tumulus St
Michel, le bourg de Carnac et son église, le port de la Trinité sur Mer.
Dès 6.5€ / pers.

 07 82 39 68 29

 Parking des Alignements du Ménec
Le Ménec

Place assise :
34

à LA TRINITE SUR MER

Petit Train touristique - La Trinité-sur-Mer
Au cours d’un circuit commenté multilingue de 50 minutes, plongez au cœur du plus beau site
néolithiqueau monde. Époustouflants et mystérieux, partez à la découverte des Menhirs et autres
Dolmens !Nous vous inviterons également à la rêverie le long des plages de sable blanc jusqu’au...
Dès 7.5€ / pers.

 +33 2 97 24 06 29

 Cours des Quais Arrêt de bus

à PLOUHARNEL

Gyroparc Plouharnel
Infos ouverture 2020 : Le Gyroparc ouvre dès samedi 16 mai à 10h. Afin de passer un agréable
moment aux commandes de votre véhicule électrique, le parc respectera les nouvelles mesures
sanitaires. Ainsi, le port du masque sera obligatoire et nos engins électriques seront désinfectés
avant...

 +33 6 26 51 48 59
 +33 2 90 61 35 88

 Axe Auray Quiberon Route Du

Hahon / D768 (dernier Rond Point
Avant Plouharnel)

à BADEN

Les Balades de Jackie
Les balades de Jackie vous emmènent découvrir à pied les plus beaux paysages du Golfe du
Morbihan et de ses alentours. Parfois, les balades sont agrémentées d’une escapade en canoë,
kayak de mer, barge ostréicole ou encore sinagot ou canot de sauvetage…Toute l'année, j’aurai
plaisir...
Dès 7€ / pers.

 06 16 37 72 41

 3 Place Wheilheim

à AURAY

Le Petit Train du Loc'h
Visitez Auray et le port de St Goustan:port de plaisance, rivière du Loc'h, centre ville avec ses
ruelles pavées, ses maisons à pans de bois et ses monuments historiques.Tous les jours (sauf
lundi) : 11h, 11h45 et 12h30L'après-midi: de 14h à 18h30 toutes les 45 mn

 06 84 14 60 13

 Place Saint-Sauveur Port de SaintGoustan

à ST PIERRE QUIBERON

Presqu'île Attelage
Découvrez St PIERRE Quiberon au pas du cheval Breton! Toute l'année, Louis, maraîcher
originaire de la presqu'ile, vous propose des balades commentées en calèche sur la COTE
SAUVAGE en passant par les villages.Durée environ 1h.Sur réservation par téléphone.
Dès 10€ / pers.

 06 48 27 27 56

 8 rue des Ajoncs Kervihan

à BAUD

Bretagne Buissonnière
Bretagne Buissonnière est une agence de guides-conférenciers et interprètes qui vous accueille
partout en Bretagne et vous propose visites guidées de villes et de sites, circuits touristiques,
visites à thème, randonnées accompagnées, rallyes découverte. Bretagne Buissonnière est...

 02 98 32 10 65
 06 38 95 84 84
à LA TRINITE SUR MER

Escapade en Terre Iodée - Guide nature
Escapade en terre iodée vous propose tout au long de la saison différentes visites guidées et
sorties nature pour découvrir au mieux le Morbihan. De nombreuses animations s'offrent à vous :
pêche à pied, sorties algues, balades en bateau, ateliers cosmétiques ou ateliers pour enfants.
Les...
Dès 8€ / pers.

 +33 6 25 93 59 85

 Plages De La Trinité-Sur-Mer

à ERDEVEN

Les Attelages de la Ria
Promenade et découverte du patrimoine autour de la Ria d'Etel et du Grand site dunaire. Au pas du
cheval, en calèche ou en char à banc arpentez les nombreux sentiers et villages : St Cado, les
mégalithes d'Erdeven le château de Keravéon ... Sorties personnalisables en fonction de vos
envies....

 06 31 33 92 04

à CARNAC

Petit Train Touristique - Carnac
Au cours d’un circuit commenté multilingue de 50 minutes, plongez au cœur du plus beau site
néolithique au monde ! Époustouflants et mystérieux, partez à la découverte des menhirs et autres
Dolmens à Carnac et La Trinité sur Mer.Pour les individuels : rendez-vous au point de départ,...
Dès 7.5€ / pers.

 02 97 24 06 29

 Route des alignements Parking du
Ménec

Personne :
60

à QUIBERON

Attelages en Quiberon
Tous les jours balade en calèche : - A 10h30 départ de Port Maria - Côte Sauvage (env. 45min)- A
15h30 et 16h30 départ de la place Hoche - Côte Sauvage (1h)- A 18h départ du Casino Jeux Pointe de Conguel (1h)8€ adulte/4€ enfant - Sur réservation balade Côte Sauvage12€ adulte/8€...
Dès 8€ / pers.

 06 46 28 79 90
 06 25 74 33 48

à ST PHILIBERT

Maison Quintin - Visite d'un chantier ostréicole
Ostréiculteur dans la Baie de Quiberon depuis 3 générations, La Maison Quintin vous fait découvrir
son passionnant métier à travers une visite du chantier ostréicole suivie d'une dégustation de ses
huîtres accompagnées de vin blanc dans la partie boutique de l'établissement. Sur...
Dès 7€ / pers.

 02 97 55 01 94

 7 Bis route de Quéhan

à CARNAC

Tibidy Huîtres
Depuis 1937, la famille Jénot vous propose ses huîtres élevées dans la Baie de Quiberon. Sur
place, retrouvez huîtres creuses et plates, coquillages et crustacés. Vous pouvez également
déguster les huîtres sur place, selon les heures d'ouverture. Visite commentée d'un chantier
ostréicole...
Dès 7.5€ / pers.

 +33 2 97 52 08 15

 171 Route Du Pô

à ST PIERRE QUIBERON

Histoires de Mots
Le collectif « Histoires de Mots » : - Valorise à travers l'imaginaire, les Contes, légendes, l'Histoire
etc…- Donne une réelle force de vie au Conte par la formation de nouveaux conteurs- Crée des
temps de rencontre chez l'habitant sur la presqu'île et aux alentours Veillée, nuit du...
Dès 8€ / pers.

 06 07 56 64 61

 20 route du Roch

à BADEN

Au Rythme des Marées
Embarquez à bord d'un bateau conçu pour visiter les parcs à huîtres.Équipé d'un moteur électrique
pour une navigation silencieuse et respectueuse de l'environnement, d'un puits de vision sousmarine, et de transats pour passer un moment de tranquillité.
Dès 35€ / pers.

 06 04 59 68 28
 02 97 57 00 19

 Pointe de Toulvern

à CARNAC

Visite guidée en calèche - H. Le Maguer
Visite tranquille et écologique des menhirs de Carnac en calèche commentée en direct par le
cocher dont la famille habite près des alignements depuis des siècles. Durant 1h, vous découvrirez
paisiblement les 2000 menhirs du Ménec et de Kermario. Du 1er avril au 10 septembre ainsi que
les...
Dès 10€ / pers.

 06 47 55 69 42

 Le Ménec

Unités de capacités Loisirs Culturel :
12

à CARNAC

Carnac Tuk Tour
Découvrez Carnac autrement ! A bord de notre TUKTUK électrique, laissez vous guider en famille,
entre amis et profitez des panoramas. Visitez les menhirs et tumulus, traversez les villages ,longez
les plages jusqu'à La Trinité/Mer. Laissez vous menez par votre chauffeur et profitez de la visite...
Dès 50€ / pers.

 +33 6 61 12 97 45

 Place De L'Église

Personne :
4

à LOCMARIAQUER

Faune Océan
Infos spéciales 2020: En partenariat avec les vedettes « L’Angélus », des mesures de sécurité
seront mises en place lors des croisières : port du masque, respect d'une distance minimale (1
mètre) entre personnes et mise à disposition de gel désinfectant. Embarquez avec Faune Océan
et...
Dès 70€ / pers.

 06 21 49 44 14

 Rue du Guilvin

à SENE

Réserve Naturelle des marais de Séné
Pour observer les oiseaux, la Réserve Naturelle des Marais de Séné est un lieu privilégié. Des
guides nature vous feront découvrir la faune et la flore de cet espace préservé.
Dès 5€ / pers.

 02 97 66 92 76

 Route de Brouël

à LANDEVANT

Le Monde de Carabreizh
Embarquez pour un voyage gourmand et ludique dans Le Monde de Carabreizh, un espace
découverte dédié au caramel au beurre salé et aux bonbons fruités ! Vos enfants aimeront
également la mission surprise qui leur sera confiée... Dégustation de nos gourmandises Carabreizh
dans le magasin...

 02 97 88 30 30

 ZA de Mané Craping

à ST PHILIBERT

Istrenn passion - Visite d'un chantier ostréicole
Découvrir l'ostréiculture lors d'une visite (1H30) de chantier ou lors de marée découverte sur les
parcs ostréicoles. Moment ludique pour les grands et les plus jeunes. Avec des visites spéciales
jeune public. Une dégustation est proposée à l'issue de la visite.
Dès 6€ / pers.

 06 11 15 96 00
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