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Rive gauche
et littoral

Spécial

groupes

Accueillir
votre groupe,
notre métier.
Interlocuteur dédié et
privilégié des groupes,
notre service vous aidera
à trouver une information
fiable et rapide dans un
large choix de prestataires.

à la carte

Avec Lorient Bretagne
Sud Tourisme, simplifiez
vos démarches et gagnez
du temps.
Confiez-nous vos projets
de séjours ou journées.

> La Citadelle de Port-Louis et ses musées - Port-Louis
Véritable sentinelle de la rade, la citadelle est un bel exemple
d’architecture défensive. Profitez d’un panorama splendide du haut
de ses remparts et poursuivez le voyage à travers les collections du
musée national de la Marine et du musée de la Compagnie des Indes.
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> Le musée de la Compagnie des Indes - Port-Louis
De Lorient à Pondichéry et Canton en passant par l’Afrique et les
Mascareignes, revivez l’extraordinaire épopée des Compagnies des
Indes aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Durée de la visite : 1h30
Tarifs : 7€76*/adulte en visite guidée pour les groupes de 20 pers.
et plus. (groupe de moins de 20 personnes : forfait de 80€ + 3,76€ par
adulte) et 5€50/adulte sans guide
Tarifs scolaires -18 ans sans guide : entrée gratuite. Visite guidée 4€.
* Ce prix comprend l’entrée à la Citadelle, aux musées et la prestation
d’un guide conférencier.

> La Maison de l’île Kerner - Riantec
Lagune intérieure de 600 hectares, havre de paix pour de nombreuses
espèces animales et végétales, écosystème unique. Avec un guide
animateur, partez pour une balade de l’île et découvrez le monde
vivant du littoral (oiseaux, plantes des dunes, le schorre…). Terminez
par la visite du musée.
Durée de la visite : 1h30 à 2h
Tarifs : 4€/ adulte et 3€10/ enfant (7-17 ans) à partir de 15 adultes
ou 10 enfants. ‘Découverte de l’île’ ou ‘Sortie Nature’ : 9€60/ adulte et
7€50/ enfant (5-17 ans)

> La visite guidée de la ville - Port-Louis
Laissez-vous conter Port Louis, Cité d’Art en Bretagne, Cité historique
du Pays de L’Orient en compagnie d’un guide-conférencier agréé
par le ministère de la Culture. Des demeures de riches négociants
aux villas de bains de mer, un circuit dans les ruelles de la cité pour
découvrir son histoire maritime et commerciale.
Durée de l’animation : 1h30
Tarifs : 4 €/personne à partir de 20 participants
80€/guide si moins de 20 participants.
Tarifs scolaires : nous consulter
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> La ferme d’Autruches de la Saudraye - Guidel
Venez découvrir la plus grande ferme d’autruches de France à Guidel
sur un site boisé de 20 ha. Vous pourrez y découvrir d’autres animaux
comme les mandous, émeus, chèvres naines et moutons d’Ouessant.
Naissance d’autruchons tous les jours de mai à octobre. Aires de
pique-nique. Boutique ouverte toute l’année.
Durée de la visite : 1h
Tarifs : 4€/adulte et 3€50/enfant à partir de 15 adultes ou enfants.

> La biscuiterie du Fort-Bloqué - Ploemeur
Dans un chaleureux décor marin, vous pouvez déguster gratuitement
plus de 20 spécialités de biscuits dont le palet breton, la galette au
beurre de baratte et le désormais célèbre «Crakou» au caramel. Visite
et démonstration de la fabrication du Kouign Amann sur demande.
Tarifs : gratuit

> Balade en mer / Découverte
et initiation à la pêche en mer avec Escal-Ouest
Balade en mer au départ de la rade de Lorient pour une partie de
pêche : découverte et initiation à la pêche en mer.
Tarifs location vedette 55 passagers :
Forfait ½ journée (4h) 930€
Forfait journée (8h) 1770€

> Croisière apéro / buffet - en mer
Croisière sur la rade pour un moment de détente et de plaisir autour
d’un apéro, un buffet, une dégustation… Navigation en fonction des
envies et des conditions météo à l’extérieur de la rade, autour des
Errants, et en rade jusqu’au Blavet.
Tarifs :
jusqu’à 20 personnes pour un affrètement de 1h30 : 590€
jusqu’à 20 personnes pour un affrètement de 2h : 700€
Devis traiteur sur demande
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