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L’île de Groix
à la carte

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

> L’Ecomusée de l’Ile de Groix

La flotte des navires du Conseil général du Morbihan vous accueille
toute l’année au départ de Lorient pour une traversée à la découverte
des îles.
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Traversée maritime : départ de Lorient / Gare maritime
Durée de la traversée maritime : 50 mn
Tarifs : Tarifs groupe (sur réservation) à partir de 15 pers. min.
Tarifs des traversées A/R par passages.
1 gratuité offerte par tranche de 25 A/R adultes achetés
Adulte

Jeunes -18 ans

Hors
VSDF

VSDF

Hors
VSDF

VSDF

De 15 à 24 pers. 24 €

28 €

18 €

19 €

De 25 à 49 pers. 22,50 €

26,50 € 16 €

17 €

Plus de 50 pers. 21 €

24,50 € 15 €

16 €

> L’île de Groix avec Escal’Ouest
Les navires de la cie Escal’Ouest vous propose toute l’année des
départs vers l’île de Groix sur réservation à la convenance du client.
Traversée maritime : départ de Lorient/ Base
de sous marins (et aussi port de plaisance
de Lorient, Locmiquélic, Port Louis et Larmor
Plage).
Durée de la traversée : 30mn/40mn
Tarifs : A partir de 30 passagers minimum.
21€/adulte, 17€20/enfant (12-17 ans) et 13€60/enfant (5-12 ans)

> Le tour de l’île de Groix effectué sur l’aller ou le retour
avec Escal’Ouest
Au départ de Port-Tudy, vous naviguerez vers la Pointe de Pen Men et
son phare, Port-Lay, les falaises de Sud de l’île, le village de Locmaria,
la plage des grands sables...
Durée du tour de l’île commenté : 1h30
Tarifs groupe (sur réservation) à partir de 30 passagers min.
13€80/ adulte et 9,20€/ enfant (5-17 ans)

> La croisière commentée Hennebont / Ile de Groix
et tour de l’île avec Escal’Ouest
Croisière d’exception au départ d’Hennebont : Découverte de Blavet
maritime puis de la rade de Lorient avant de mettre le cap su l’île de
Groix pour un tour du « caillou » avant une escale à Port-Tudy et une
remontée vers Hennebont en fin de journée.
Tarifs groupe à partir de 30 passagers min.
32€20/ adulte et 17€70/ enfant (5-12 ans)

800m2 d’exposition permanente, face à l’embarcadère. Histoire et vie
d’une communauté insulaire. Possibilité d’extension de la visite avec
la Maison de Kerlard (nous consulter).
Durée de la visite : 1h30
Tarifs : 3€70/adulte et 2€30/enfant
Supplément visite guidée : 2€50/ adulte et 1€20/enfant.

> Le Tour de l’île en minibus
Au départ de Port-Tudy, circuit commenté en autocar autour de l’île
avec pauses photos. Vous passerez par Port Melin en mémoire à
J.P Calloch (Poète Breton) puis Pen-Men avec sa maison phare Locmaria, le plus grand des village.
Les Grands Sables dont la forme est unique en Europe... et tant
d’autres.
Durée : environ 2h30 de découverte agrémentée d’histoires et
de pauses photos, pour le plaisir de tous...
Tarifs : 13€/ adulte et 6€50/ enfant (-12 ans) à partir de
12 personnes minimum.

> L’élevage d’ormeaux à Port Tudy
Ces gastéropodes sont nourris avec des algues fraîches récoltées sur
Groix dans une eau de mer de très grande qualité.
Durée : 30 min
Tarifs : 2€20/personne et 6€60 si dégustation

> La réserve naturelle : les animations
Les réserves protègent un patrimoine géologique et une importante
colonie d’oiseaux nicheurs.
Durée : 2h
Tarifs : 175€/ vacation

> La conserverie "Groix & Nature"
La conserverie Groix et Nature vous invite à découvrir ses conserves
de poissons préparées et cuisinées sur l’île de Groix.
Vous découvrirez le riche passé de l’île de Groix lié à la pêche au thon
à travers une présentation et un film de la conserverie suivie d’une
dégustation de produits.
Durée : 30 mn
Tarifs : Gratuit
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> L’île de Groix avec la Compagnie Océane

