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D ’ E A U  F R A Î C H E  &  S A L É E

A tribord toute pour parcourir la Baie de Quiberon - Carnac côté mer

LA BONNE ADRESSE OÙ DORMIR :  

retour à la source au Celtique de Carnac 

L’adresse 4**** s’annonce comme une parenthèse 

idyllique à l’approche du printemps. Passer une nuit 

dans l’une des 53 chambres ultra cosy aux accents Art 

Déco suffit à plonger son visiteur dans une ambiance 

détente « plus plus ».

Entre ces murs, le spa propose plus de 650m² dédiés 

au bien-être. 7 cabines de soins signés Phytomer, une 

piscine intérieure chauffée à 29°C, un Lyashi Dôme 

(sauna japonais) et une incroyable Suite-Spa de 42 m² 

avec sauna et hammam privatifs… un rêve éveillé !

   Tarifs & infos complémentaires  

LAISSER LIBRE COURT À SON CÔTÉ « WILD » EN EMBARQUANT POUR DE FOLLES AVENTURES SUR UN 

VIEUX GRÉMENT, SURVOLER LES FLOTS À BORD D’UN FOIL ÉLECTRIQUE PUIS FAIRE UNE HALTE POUR 

LA NUIT DANS UNE CARAVANE PERCHÉE SUR UN MENHIR : CAP SUR LA BAIE DE QUIBERON POUR 

VIVRE DES SÉJOURS QUE PEU AURAIENT IMAGINÉ POSSIBLES.

Ce printemps, la Baie de Quiberon – Carnac invite à sortir des sentiers battus maintes fois et 

dévoile de nouvelles expériences méconnues à ses visiteurs. La destination bretonne donne 

rendez-vous aux plus téméraires sur ses terres verdoyantes balayées généreusement par les 

vents marins, là où jeux de lumière et écumes des vagues offrent des moments suspendus 

dans le temps.

Vibrer au rythme des 4 éléments 
en Baie de Quiberon - Carnac

 N O U V E AU T É S  P R I N T E M P S / É T É  2 0 2 3
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https://www.hotel-celtique.com/fr/


  L’IDÉE REPORTAGE : Iliens, une 

traversée sur les eaux, moteur éteint

Rendez-vous à Port Maria à Quiberon pour 

embarquer à bord du « Saona » direction 

Belle-Ile en mer.

Les voiles hissées, le moteur éteint et la brise 

marine bretonne assurent une traversée d’1h30 

en toute quiétude vers le joyau de l’Atlantique. 

Plus qu’une simple traversée à la voile, ce 

trajet en mer révèlera aux voyageurs les 

secrets du milieu marin et sera l’occasion de 

partager des moments conviviaux autour d’une 

dégustation de produits locaux. Une belle 

façon de découvrir les îles tout en respectant 

l’écosystème marin.

D ’ E A U  F R A Î C H E  &  S A L É E 

A tribord toute pour parcourir la Baie de Quiberon - Carnac côté mer

Tarifs : Aller simple : 25€/adulte, 19€ pour le 12-25 ans, 

10€ jusqu’à 12 ans, 5€ pour un chien

 Billetterie 

L’activité à ne pas manquer : 
jouer les pirates sur un vieux grément

Après une nuit ressourçante entre les murs du Celtique, 

embarquement à Quiberon sur le ring Andersen, un grément 

d’époque pour partir à la recherche d’un trésor perdu. 

Pendant une heure, famille et amis pourront s’affronter dans 

cette quête ludique à bord d’un beau navire du patrimoine 

breton. Ici le bois grince et le rire des pirates résonne encore !

   Tarifs & infos complémentaires  
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https://reservation.iliens.fr
http://les-voiles-oceane.com/croisieres-insolites-lorient/escape-game.php


S ’ E N F O I L E R  D A N S  L E S  A I R S

Voguer sur les airs à la découverte de la Baie de Quiberon

LA BONNE ADRESSE OÙ DORMIR :  

perché sur un menhir dans une Keravan

Une caravane perchée sur un menhir ? 

Bienvenue dans la Keravan de La Belle Folie 

! Perché à 7 mètres de haut, ce nid douillet 

offre une belle vue sur la forêt.

La Belle Folie ne s’arrête pas là et propose 

d’autres hébergements insolites, bien que 

moins « perchés » : maisons « Cactus », « Tissée 

» ou « Branchée », tente “Superpausée » : à 

Ploemel, les nuits se vivent de manière inédite. 

Réparties au coeur de la forêt, les cabanes sont 

des modèles… originaux. Dans tous les sens 

du terme. Uniques, atypiques, éco-conçues, 

les cabanes-sculptures de la Belle-Folie sont 

dignes d’oeuvres d’art contemporain.

On aime : les repas issus d’une cuisine bio et 

locale, à déguster sous une serre tropicale 

avant d ’aller se prélasser dans un bain 

nordique.

   Tarifs & infos complémentaires  

  IDÉE REPORTAGE :  

vivre la course de l’intérieur

Course majeure de la voile habitable française, le Spi 

Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest se déroule 

chaque année le week-end de Pâques en baie de Quiberon 

– elle se tiendra cette année du 6 au 10 avril. Vient alors 

le moment de laisser les voiles s’emplir pleinement de l’air 

breton pour laisser libre cours à cette course effrénée, à 

laquelle concourent amateurs et professionnels à bord 

de mono ou multicoques, monotypes ou voiliers de série 

IRC et Osiris. A ce jour, il s’agit de la plus grande régate de 

printemps de voiliers habitables d’Europe.

Le Spi c’est aussi un événement populaire et festif avec, 

au coeur de son village, des concerts, des animations, des 

rencontres avec des skippers célèbres… De quoi faire la 

part belle aux talents made in Baie de Quiberon ! 

   Plus d’informations

L’activité à ne pas manquer : 
VOLER AU-DESSUS DES FLOTS GRÂCE AU FOIL ÉLECTRIQUE

S’adressant à tous les amateurs de glisse, cette 

activité pour le moins originale offre à voir la Baie 

de Quiberon autrement. Plus sportive, plus jeune, à 

l’image de cette activité accessible à tous et forte 

en adrénaline, la destination se redécouvre à la 

croisée du ciel et de la mer. Au-dessus des flots sur 

une planche reliée à un moteur, les plus téméraires 

passeront un moment inoubliable.

 Informations & réservations 

NOUVEAUTÉ 2023
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https://labellefolie.fr/reservation/
https://evenements.ouest-france.fr/spi/inscriptions/
https://www.happykiteschool.com/


D E S  B I E N F A I T S  D E  L A  T E R R E

S’émerveiller de la richesse de la terre en Baie de Quiberon

 On aime 
L’accès à la piscine  

couverte et au sauna avant  
de se plonger dans un livre  

dans la bibliothèque  
du manoir.

L’activité à ne pas manquer : 
Réaliser ses cosmétiques soi-même à partir d’algues et de plantes

Rendez-vous à Auray pour une balade à vélo à travers les terres jusqu’au littoral. 

Une fois sur les côtes bretonnes, il faudra repérer Mélanie, probablement 

en train d’arpenter les plages de la Baie, la belle-saison venue. De la 

Trinité sur Mer à Carnac, c’est parti pour une escapade en terre iodée à la 

recherche d’algues et de plantes pour réaliser soi-même ses cosmétiques 

ou des recettes gourmandes qui sortent de l’ordinaire.

 Informations & réservations  

  IDÉE REPORTAGE : Dans les mains du dernier sabotier  

du Morbihan : une histoire de transmission et de reconversion

C’est l ’histoire d ’une rencontre entre Sylvie et Claude Simon, 

ex-propriétaires du Sabot Carmorien durant 40 ans, et Jean Boutros, 

jusque lors à la tête d’un camping, qui le conduira à reprendre les 

rênes de la boutique. Entre Pluvigner et Baud, le village de Camors, 

berceau du sabot durant l’entre-guerre avec près de 80 sabotiers, ne 

compte aujourd’hui plus que le Sabot Carmorien, dernier sabotier du 

Morbihan et l’un des derniers de France. Si Jean ne connaissait rien au 

sabot, Claude l’a pleinement accompagné pour assurer le transfert 

de son savoir-faire unique bâti au fil des décennies.

A noter également : l’entreprise labellisée « Entreprise du Patrimoine 

Vivant » et le fournisseur officiel des sabots du Puy du Fou.
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LA BONNE ADRESSE OÙ DORMIR :   

Le manoir du Guern

D’abord presbytère entre 1730 et 1930, puis laissé à l’abandon, c’est au-delà de ses 

douves au coeur des terres du Pays d’Auray que le manoir du Guern se redécouvre 

aujourd’hui. L’authenticité des vieilles pierres alliée aux matériaux nobles utilisés lors de 

la restauration préserve l’éclat de ce lieu unique. Le chaux chanvre, les vieilles 

tomettes ou encore les vieilles boiseries parsèment ici et là la bâtisse, plongeant 

les vacanciers au coeur d’un univers chaleureux. Pour dormir entre ses murs, le 

manoir offre quatre chambres spacieuses aux noms évocateurs de la région : 

Sainte-Barbe, Nostang, Etel ou encore Saint-Goustan. Pour les plus indépendants, 

deux gîtes de charme sont également disponibles à la location.

 Informations & réservations 
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https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/visites-nature/escapade-en-terre-iodee-guide-nature
https://reservation.elloha.com/?idPublication=f3e40469-ed66-47ea-993c-cc6698cf64d7&idoi=879dc7eb-25a1-4171-bd70-977a47c7dcf1&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1


G O L D E N  H O U R

Voir le ciel de la Baie de Quiberon s’embraser
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LA BONNE ADRESSE OÙ DORMIR :   

jouer les gardiens du sémaphore d’Etel

Rendez-vous dans la maison de gardien du sémaphore d’Étel, réhabilitée 

en deux logements cosy et élégants de 3 à 4 personnes. Une expérience 

exceptionnelle, avec une vue mer à 180° ! Le panorama sur la fameuse 

barre d’Étel est imprenable. La position est idéale pour jouer les vigies 

et observer le va-et-vient des bateaux. Dehors, au coeur du Grand Site 

des Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon, on respire l’air du grand 

large à pleins poumons et on profite de la superbe plage de sable fin.

 Informations & réservations 
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1 • DEPUIS LE PONT DE SAINT CADO LE LONG DE LA RIA D’ÉTEL   
Quand le jour baisse et que le soleil entame sa lente descente derrière 

la célèbre maison aux volets bleus, c’est le moment idéal pour ouvrir 

grand ses yeux ou sortir son appareil pour assister à un jeu de lumières 

grandiose.

3 •  AU PIED DE L’ARCHE DE PORT BLANC SUR LA PRESQU’ÎLE 

DE QUIBERON   
Incontournable de la Côte sauvage, l’arche de Port Blanc se redécouvre 

une fois le soleil descendant vers l’horizon. Sublimée par les lumières 

orangées du début de soirée, la roche sculptée par les flots et les vents 

s’en trouve magnifiée. Les pieds dans le sable ou en hauteur sur le 

sentier côtier, les vacanciers ne pourront que s’émerveiller de la vue.

2 •  LES PIEDS DANS LE SABLE DE LA PLAGE  

DE SAINT-COLOMBAN   
Tout à l’ouest de Carnac, la plage de Saint-Colomban est 

l’un des spots incontournables pour admirer le coucher 

de soleil ! En suivant le sentier côtier qui mène jusqu’à 

la Pointe du Pô, on découvre les nombreuses petites 

criques que compte la destination.

L’activité à ne pas manquer : 
partir à la chasse aux couchers de soleils

En famille ou entre amis, la Baie de Quiberon-Carnac réserve de jolis spots pour 

observer le ciel s’embrasant sous les rayons du soleil couchant et redécouvrir 

les trésors de la destinations sous un nouveau jour. Voici les trois coups de 

cœur à découvrir sans tarder !

1

2 3

  IDÉE REPORTAGE : Sur les bons rails

Embarquement immédiat à bord du Napoléon Express qui défile sur 35km en autorail 

des années 50 à 70 ! Le train relie Pontivy – également appelé Napoléonville –  

à Camors, en passant par les paysages bucoliques de Centre Bretagne et du Pays 

d’Auray. L’occasion de participer à une excursion unique qui sillonnera l’intérieur 

du territoire et de le découvrir hors des sentiers battus.

 Informations & billetterie
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http://www.compagniedesportsdumorbihan.com/gites-semaphore-etel/
https://www.baiedequiberon.bzh/a-voir-a-faire/pour-les-enfants-activites-et-sorties/napoleon-express-train-touristique-de-camors-a-pontivy

