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Week-ends et courts séjours
7 résultats

à QUIBERON

Séjour Escapade à Houat, un petit coin de paradis
Séjour 3 jours/2 nuits : Cette île d’à peine un kilomètre sur cinq, vous offre des paysages sauvages
de toute beauté. Vous découvrirez Port Saint Gildas et ses bateaux de pêche aux couleurs
chatoyantes, puis le bourg et ses coquettes maisons blanches et fleuries.Des sentiers vous
guideront...
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Vivement le weekend à Quiberon !
Séjour 3 jours, 2 nuits : Face au vieux Port Haliguen, venez assister au ballet des bateaux qui
entrent et sortent du port : Bateaux de pêche aux couleurs chatoyantes, bateaux à voiles ou
grosses vedettes, le spectacle est constant. Après avoir déambulé dans les commerces de
Quiberon, vous...
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Pause Thalasso - Break entre filles
Séjour 3 jours / 2 nuits (ou 3 nuits selon période - tarif sur demande)Accordez-vous un moment
thalasso entre filles. Ces 2 demi-journées de soins vous apporteront des instants de plaisir
inoubliables. Lâchez les amarres, oubliez tout et profitez du programme qui vous a été concocté....
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Une nuit de rêve au Sofitel Quiberon
Séjour d' 1 nuit/ 2 jours : Avec ou sans raison, offrez vous une nuit de rêve au SOFITEL
QUIBERON. Vous profiterez d'une nuit en chambre double coté terre avec petits déjeuners. Vous
dînerez au restaurant du Sofitel (3 plats - hors boisson) où vous sera servie une coupe de
champagne. Vous...
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 Boulevard Louison Bobet
56170 QUIBERON

à QUIBERON

Séjour Une bouffée d'air iodé, sur la Presqu'île de Quiberon 3 J/ 2N
Confortablement installés dans un hôtel *** avec piscine et Spa vous allierez détente et action. Situé
à 300 mètres d'une plage de sable fin, de la Thalassothérapie Sea &Spa et à 800 des commerces
et des activités de fin de soirée. D'avril à fin septembre découvrez les nombreux loisirs...
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Vivez la Presqu'île selon vos envies
Séjour 3 jours, 2 nuits (ou 3 nuits) En duo vous partirez à la découverte des richesses de la
Presqu'île : Vous profiterez pleinement des plus beaux sites naturels : la Côte Sauvage, les petites
criques de sable fin, les landes littorales...Vous découvrirez aussi un patrimoine varié : les...
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Séjour Evasion à Belle-Ile-en-Mer
Séjour 3 jours/2 nuits : Depuis Quiberon, partez à la journée à la découverte de Belle-île et ses sites
remarquables : la Citadelle Vauban, les Aiguilles de Port Coton dont les roches dentelées ont inspiré
Claude Monet, l’Eglise de Locmaria de style roman, la Pointe des Poulains qui offre...
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