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1ère partie du SEJOUR EN MORBIHAN 
& assemblé générale. 

 

Programme du 29 août au 3 septembre 2019  
concocté par Osmane & Claude BOURGET 

(02 96 31 98 67 / 06 80 51 42 13 -  claude.osmane@orange.fr) 

Camping : 

Camping  « Domaine de Roc », 54560 le Roc-Saint-André  

06 48 07 68 05 / 02 97 74 91 07 – domaine-du-roc@orange.fr. 

Tarif 16 € (ACSI).  

Possibilité de louer des mobil-hommes ou autres hébergements insolites. Veuillez-vous adresser 

directement à Stéphanie, Julie, Christophe ou Julien. 

Arrivée par la Chapelle-Caro, traverser le pont sur le canal et, dans le bourg de Roc-St-André, prendre à 

gauche vers le camping. 

 

Jeudi 29 août :         

- Accueil des équipages. 

- 18 heures : Apéritif dînatoire de bienvenue et informations sur la semaine        

 

Vendredi 30 août :  

- matinée : Visite du musée de St Cyr Coëtquidan. !!! copie de la carte d’identité à joindre 

obligatoirement à l’inscription !!!. 

- Déjeuner à la crêperie « le billig de Merlin ». 

- Après-midi : la Gacilly : 1) festival de photos à ciel ouvert – 2) maison d’Yves Rocher avec 

scénographie – 3) jardin d’Yves Rocher. 

 

Samedi 31 août :        

- Matinée libre 

- Après-midi : balade contée dans la forêt de Brocéliande.              

                                                                                  

Dimanche 1er septembre :  

-     Matinée : visite du château de Josselin. En rentrant, arrêt à la colonne rappelant le Combat des 

Trente (1351).  

-     Déjeuner au camping. 

-     Après-midi : promenade dans 2 petites cités de caractère : Malestroit et Rochefort-en-terre. 

 

Lundi 2 septembre :   

-    Matinée : assemblée générale au camping. 

-    Déjeuner au restaurant « la chaumière » (300m du camping). 

-    Milieu d’après-midi : visite de la brasserie « Lancelot ».                

           

Mardi 3 septembre :   

-    Matinée : visite du musée du « poète ferrailleur ». 

-    Après-midi : transfert, caravanes attelées, vers Vannes avec un petit arrêt à l’aire du « Maquis 

de Nouette »…. 

-    A suivre……….. 

 

 



�

FICHE D’INSCRIPTION au séjour en Morbihan – 1ère partie & A.G 
Du 29 août au 3 septembre 2019�

 

A retourner avant le 30 juin à Osmane et Claude BOURGET : 13 impasse des salles plestan, 22400 Lamballe. 

02 96 31 98 67 / 06 80 51 42 13 -  claude.osmane@orange.fr 
Avec un chèque d’acompte (20 € par personne) à l’ordre de ERIBA CLUB SUD-OUEST 

M. Mme. :  ........................................................................................................................................................................................  

Club        :  ........................................................................................................................................................................................  

Adresse postale :  .............................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................  

Adresse informatique : ………………………………………….@……………………………………………………………………………. 

Tél fixe et/ou cellulaire: ……………………………………/……………..………………    

Date d’arrivée :  ………………………………………     Date de Départ :  …………………………………… 

Pour faciliter l’organisation, veuillez renseigner TOUTES les lignes même pour les propositions gratuites.  

Mettre« 0 » pers. si vous ne pensez pas participer. 

Jeudi 29 août 

 Apéritif dînatoire d’accueil  ……pers.  X  10,00 € = ………… 

Vendredi 30 août 

 Visite du musée de St Cyr Coëtquidan (CNI obligatoire)  ….…pers.  x    6,00 € = …………  

Déjeuner à la crêperie « le billig de Merlin » ….…pers.  x  11,50 € = ………… 

Visite du festival photo à ciel ouvert  de Gacilly ….…pers.  x   gratuit 

 Visite de la scénographie et  la maison d’Yves Rocher  ……pers.  X  6,00 € = ………… 

Visite du jardin d’Yves Rocher           ….…pers.  x   gratuit 

Samedi 31 août 

 Balade contée dans la forêt magique de Brocéliande  ……pers.  X  6,00 € = ………… 

Dimanche 1er septembre 

 Visite du château de Josselin             ……pers.  X  5,80 € = ………… 

Promenade à Malestroit et Rochefort-en-terre ….…pers.  x   gratuit 

Lundi 2 septembre 

 Déjeuner au restaurant « la chaumière » ….…pers.  x   25,00 € = …………  

Visite de la brasserie Lancelot           ….…pers.  x   gratuit 

 

Mardi 3 septembre 

Visite du musée du « poète ferrailleur » ….…pers.  x   6,00 € = ………… 

 

                             Participation forfaitaire aux frais d’organisation       …….pers. x    2.00 € = ………… 
 

    TOTAL          …………  
    
                                                                                                            ACOMPTE ……pers. x  20.00 €  = ………… 

  accompagné de la copie de la carte d’identité des visiteurs du musée de St Cyr   
                                                                                                                                                      
                                                                                                                         SOLDE à régler sur place        ………… 
 
 



                               

 

 

 

 

Séjour en Morbihan 2ème partie du 3 au 8 septembre 2019 
L’ERIBA CLUB SUD OUEST (organisateurs Marité et Bernard BARROQUIN)  

vous invite au Camping Le Diben 56870 LAMOR BADEN 

Tél. 02 97 57 29 12 – 06 73 42 46 09 

18,50€/jour l’emplacement (électricité comprise) + Animal 1,50€/jour. 

Pour un mobil home contacter le Camping. 

 

 PROGRAMME 

 

Mardi 3 septembre : La suite... Après-midi transfert, caravanes attelées, vers VANNES et LAMOR    

BADEN à environ 30km du Roc Saint André. Tous les documents et le programme du séjour auront 

été remis à la soirée d’accueil au ROC SAINT ANDRE. 

 

Mercredi 4 septembre : Matinée libre. 

      Après-midi Visite d’AURAY et de SAINTE ANNE D’AURAY (Gratuit). 

 

Jeudi 5 septembre : Sortie en bateau dans le Golfe avec escale à l’Ile aux Moines (17,50€/pers.)   

10h35 Départ de LAMOR BADEN, 2 heures commentées autour des îles. 

12h15 Arrêt sur l’Ile aux Moines : restaurant ou pique-nique au choix de chacun. 

17h15 Retour. 

        

Vendredi 6 septembre : Matinée libre. 

Après-midi Visite commentée de VANNES (à 7km) en petit train (5,50€/pers.).     

             Visite libre de la ville avec le plan touristique. Parking gratuit « La Garenne » (i.8 sur 

                  le plan). Parking payant « O Park » près de  l’Office de Tourisme  (H.9 sur le plan). 

 

Samedi 7 septembre :  

      9h  Départ pour Lorient (40mn). Déjeuner libre. 

            Visite du Musée « Tabarly » et du sous-marin « Le Flore »  (7,60€/pers.). 

            Visite de la Citadelle (6,30€/pers.). 

 

      Dimanche 8 septembre : Matinée libre. Déjeuner au camping. 

          Après-midi promenade à SAINT GOUSTANT port de pêche et à l’Ile DEBERDER (passage à pied 

                                  à marée basse (Gratuit).  

  

        Lundi 9 septembre : Fin du séjour en Morbihan. 

 

 

 

                                              



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bulletin d’inscription au séjour en Morbihan 2ème partie  
à retourner avant le 15 juillet 2019 à Marité et Bernard BARROQUIN 

5, rue des Erables 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  

 Tél. 02 40 78 78 26 / 06 06 85 44 26 bernardbarroquin@orange.fr  

L’acompte a été versé avec la 1ère partie du séjour en Morbihan. 

 
 

M. Mme …………………………………………………………………………………………………. Club …………………………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. ……………………………………………………………………………….. Et  06………………………………………………………………………………… 
  

Date d’arrivée………………………………………………………….Date de Départ ……………………………………………………………………  
  

 

Pour faciliter l’organisation, veuillez renseigner TOUTES les lignes, même pour les propositions gratuites. 

Mettez « o » pers. si vous ne pensez pas participer 

 

Mercredi 4 septembre : Visite d’Auray                             …… personne(s)  x      Gratuit 
 

 

Jeudi 5 septembre : Sortie en bateau                               …… personne(s)  x     17,50 € = ..................... 
  

 

Vendredi 6 septembre : Visite de Vannes                          …… personne(s)  x       5,50 € = ..................... 
 

 

Samedi 7 septembre : Lorient 

                                     Visite du musée « Tabarly »            …… personne(s)  x       7,60 € = .....................  

 
 

                                     Visite de la Citadelle                       …… personne(s)  x       6,30€ = ..................... 
 

 

Dimanche 8 septembre : Promenade à Saint Goustant        …… personne(s)  x     Gratuit 
 

                          
 

                                                       Frais d’organisation  …… personne(s)  x    2,00 € = …………………. 
 

                                                                                                                

 TOTAL     ...................... 
 

                                                                                                                
 

                                                                                                                         


