
 



Côte d’Amour et Presqu’île Guérandaise 

Dotée d'un patrimoine architectural homogène et de qualité, 
Piriac a été labellisée "Petite cité de caractère". Alors venez flâner 
dans ce village et son port et mettez le cap à l'ouest pour des 
vacances où se mêlent tradition et modernité. Village étalé sur 3,5 
hectares au bord de l'océan dans un cadre verdoyant. 

 
Jour 1 
Arrivée en fin d’après-midi au village à Piriac-sur-Mer. Dîner et soirée de présentation 
au village.  
 

Jour 2 
Matin : balade à la découverte de 
l’environnement – pot de bienvenue 
Déjeuner 
Après-midi : La Baule, Pornichet, et le 
Pouliguen (70 km A/R) 
Direction La Côte d’Amour et la plus belle 
plage d’Europe, la baie de La Baule et ses 8 
kilomètres de sable,  le marché quotidien, les 

villas caractéristiques de la fin du XIXème siècle, son Casino. 
Temps libre. Ensuite direction Pornichet et son hippodrome, Le Pouliguen et la 
pointe de Penchâteau 
Dîner et soirée contes au village 
 
Jour 3 

Matin : balade en vue de l’atelier petite 
fabrique (loisirs créatifs), origami, fabrication 
produits ou bijoux… 
Déjeuner 
Après-midi : visite de Guérande (25 km A/R) 
Départ pour la visite guidée de la cité 
médiévale de Guérande classée « Ville d’Art 
et d’Histoire », la « Carcassonne bretonne ».  
Il s’agit d’un exemple remarquable de 

l’architecture militaire au Moyen Age, implantée au milieu des marais salants, entre 
mer et Brière.  
Découverte des ruelles pavées typiques ainsi que les places et maisons des XVème 
et XVIème siècles, la collégiale Saint-Aubin (les magasins sont fermés le lundi). 
Dîner et jeux au village 
 
 
Jour 4 
Matin : poursuite de l’atelier petite fabrique de la veille. 
Déjeuner 
Après-midi : tournoi de pétanque ou jeux de l’esprit 
Dîner et spectacle  



 
Jour 5 

Journée : Visite de Nantes (200 km A/R)  
Nantes, la cité des ducs de Bretagne, 
aujourd’hui la capitale des pays de Loire. Tour 
panoramique en bus et marche pour découvrir 
les places célèbres du centre historique d’Art et 
d’Histoire. Arrêt à la cathédrale Saint-Pierre et 
Saint-Paul, l’un des joyaux du gothique 
flamboyant en France, la cour du château des 
ducs où naquit Anne de Bretagne, le quartier de 

l’île Feydeau avec ses curieux immeubles classés du XVIIIème siècle et le quai des 
bananes et photo de l’éléphant des fameuses machines de l’Ile. Déjeuner au 
restaurant. Visite guidée en petit train touristique du cœur de Nantes (1h): passage 
devant la cathédrale Saint-Pierre, le château des Ducs de Bretagne des XIVème et 
XVIIIème siècles, les places royales, Graslin. Temps libre  
Dîner et soirée dansante. 
 
 
Jour 6 
Matin : piscine ou club-forme ou initiation palets bretons 
Déjeuner 
Après-midi : Visite de Batz-sur-Mer et Le Croisic (70 km A/R) 

Départ par la côte sauvage direction Batz-sur-
Mer. Visite de l’église de Saint-Guénolé puis 
direction Le Croisic. La commune du Croisic 
forme une presqu’île entre l’embouchure de la 
Loire et la baie du Traict.  
Découverte pédestre des maisons du XVème 
siècle. Temps libre 
Dîner et soirée régionale au village 
 

 
Jour 7 
Matin : présentation de l’atelier petite fabrique 
Déjeuner 
Après-midi : thé dansant 
Dîner et soirée jeux par équipe au village 
 
Jour 8 
Petit-déjeuner et départ du groupe avec un déjeuner panier- repas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le dispositif « SENIORS EN VACANCES » 
 
Permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus ne partant pas ou plus en vacances pour 
des raisons économiques, d’isolement social ou par l’absence de culture du départ de 
bénéficier d’une semaine de vacances à moindre frais. L’Agence Nationale du Chèque 
Vacances (ANCV) et la Région Nouvelle-Aquitaine vous font bénéficier d’aides au départ 
afin de proposer un tarif accessible à un plus grand nombre de personnes. EKITOUR, 
association de tourisme à vocation sociale, est l’organisateur de ces séjours se déroulant en 
groupe. 
 

TARIFS SANS LES AIDES : 580 € 
TARIFS AVEC LES AIDES : 370 € 

 
Conditions pour bénéficier des aides au départ : 
 Être âgé de 60 ans ou plus à la date de départ 
 Ne pas exercer d’activités professionnelles 
 Impôts sur le revenu net avant correction inférieur ou égal à 61€ 
 Résider en Nouvelle-Aquitaine 

 
Le tarif comprend : 
 Le séjour en pension complète du dîner du J1 au déjeuner en panier repas du 

J8  
 L’hébergement en studio en base 2 personnes 
 Le programme de séjour tel que prévu avec animateur et transport  
 L’animation en journée et en soirée 
 Le transport en autocar aller et retour 
 La taxe de séjour 
 Le pot de bienvenue 

 
Le tarif ne comprend pas : 
 Le supplément pour bénéficier d’une chambre individuelle : 80€ 
 Le déjeuner du J1 en cours de route 
 L’assurance annulation voyage : 15€ par personne 
 L’assurance assistance rapatriement : 5€ par personne 
 Les excursions, transport, visites et activités non prévues au programme 
 Les dépenses d’ordre personnel 

Pour plus d’informations : 
Ekitour – 6 bis rue Albin Haller, ZI République II 86000 Poitiers – 

05.49.47.73.13 – ekitour@gmail.com 
 


