
 

Circuit découverte de la Bretagne du Sud du 24 Avril au 9 Mai 2018 

 

Le club Eriba Sud Est vous propose de découvrir la Bretagne du Sud avec votre caravane. 

---------- 

Ce circuit a pour point de départ Batz sur mer et la fin de séjour est calée pour que chacun puisse rejoindre Issoire 

pour la rencontre nationale 2018. 

Nous nous retrouverons donc au camping "Goviro" à Batz sur mer. 

Nous aurons la possibilité de visiter : 

- Le Croisic,  

- Guérande,  

- la presqu'ile de Quiberon,  

- Belle ile en mer, 

- Concarneau, 

- la côte sauvage jusqu'à Morgat. 

Nous dégusterons bien entendu des crustacés au Croisic, des huitres à Quiberon, des crêpes et bien d'autres spécialités 

bretonnes. 

N'oubliez pas d'emmener une crêpière elle nous sera certainement utile ! 

Nous aurons la possibilité de faire quelques randonnées pédestres pour découvrir les fabuleux paysages bretons. 

Pour la fin de séjour deux possibilités : soit fin de séjour le 8 Mai pour arriver à Issoire en deux étapes ou départ le 9 

Mai pour les plus courageux qui feront la route en une seule étape de 800 km vers Issoire.  

A ce stade de l'année les campings étant fermés les points de chute ne sont pas définitivement retenus quelques 

rectifications sont possibles. 

Si vous souhaitez y participer inscrivez-vous rapidement les places sont limitées à 10 équipages. 

Date limite des inscriptions : 01/03/2018. 

 

 

  



 

                                                Fiche d'inscription. 

 

Nom : …………………………………………………………………            Prénom : ………………………………………………………... 

Adresse : ….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Téléphone fixe ou mobile : ………………………….. Adresse mel : ……………………………………………………….…………. 

Club Eriba : ………………………………………………….. 

Date d'arrivée : ………………………………………………...                         Date de retour : ……………….…………………………… 

Mentionner sur le tableau les souhaits d'options de visites.  

 

Retour des inscriptions avant le 01/03/2018 

 
Prix en 

Euro / pers 
Monsieur Madame 

Visite du Sous-marin "L'Espadon" de St Nazaire 8.10   

Visite guidée des salines de Guerande 9   

Repas à la crêperie "Le Derwin" (tarif de 11 à 22 Euro / personne) +/- 15   

Visite de l'aquarium du Croisic 14.50   

Visite guidée du Grand Blockhaus de Batz à 13 h 30 8.50   

Visite guidée des alignements de Carnac 6   

Journée à Belle ile en Mer (bateau + car + restaurant) 64   

Visite guidée du musée de la pêche de Concarneau 3   

 TOTAL : 
 

 

Joindre un chèque de caution de 20 Euro libellé à "Club Eriba Sud Est" qui vous sera restitué le premier jour. 

 

Pour tout renseignement complémentaire n'hésitez pas à contacter J.C Belpeer au 06.89.26.84.15. 

 

Fiche d'inscription à renvoyer avec le chèque de caution à : J.C BELPEER 14, Rue de la Chapelle 34300 Agde 

 


