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En 2014 cela fera 10 ans que « les marcheurs de St Jean Bien Etre »  

se retrouvent en septembre pour leur séjour annuel. 

Pour cet évènement exceptionnel nous vous proposons une randonnée découverte 

à BELLE ILE EN MER du 7 au 12 septembre 2014 
 

Avec une participation tout compris de 397 € 
A savoir : 
 La traversée en bâteau (pas de voiture sur l’île) avec transfert jusqu’au VVF 
 L’hébergement (à raison d’une personne par pièce, sanitaire à partager, les couples 

disposent d’un studio) – le linge de toilette et les draps sont fournis. 
 Les accompagnateurs pour les 4 jours de rando 
 Les approches seront assurées par VVF en navettes gratuites 

 

les marches oscilleront entre 2 et 3 heures, adaptables sur place suivant le niveau de 

chaque groupe et se feront en alternance comme suit : 

 2 jours (en journée complète avec pique nique) 

 2 jours (en ½ journée avec déjeuner au VVF) 

 

Programme indicatif :La pointe des poulains ; plage Herlin – Port Pouldon ; Donnant – 

Goulphar ; Port  de Stêr-Vraz – Port Coton ; Port Goulphar – Bangor ;  

autour de Grand Village – Pointe St Marc (la majorité des marches se feront sur le chemin 

des douaniers comportant des dénivelés). 

 

Cette randonnée découverte est réservée aux adhérents inscrits à la section marche 

 

Transport : covoiturage habituel 50 € incluant le parking sécurisé à Quiberon qui sera à régler sur 

place par le chauffeur.  

 

INSCRIPTIONS  auprès de : 

 Evelyne RELLAND – 11, allée des Maisons Fleuries – St Denis en Val - tél : 06 71 94 64 70 
Date de clôture des inscriptions : le 15 décembre 2013. 

Celles-ci ne seront prises en compte qu’à réception du bulletin d’inscription, ci-joint, accompagné 

d’un chèque d’acompte de 150 € par personne à l’ordre de Saint-Jean-Bien-Etre, ainsi que du  

n° de votre licence. 
 

Solde à régler avant le 15 juin  le montant exact sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits 

 
Départ : dimanche 7 septembre avec vos covoiturés, l’heure d’arrivée impérative à Quiberon vous 
sera communiquée ultérieurement 
 

Adresse :  VVF VILLAGE « Port Collen » - Belle Ile en Mer – 56360 Le Palais 
Tél : 02 97 31 82 83 
 

Route jusqu’à Quiberon de 350 à 380 kms  


