Le Domaine de Parc Er Bihan
à Colpo (56)
Descriptif

A 20 km au nord de Vannes, au cœur d’un espace naturel et boisé, l’hôtel vous accueille dans un cadre dépaysant à proximité de
deux étangs.
Riche de son identité Napoléonienne, venez découvrir l’histoire de sa créatrice la Princesse Elisa Napoléon Baciocchi mais
également les nombreux monuments, vestiges ou autres sites historiques à proximité de notre établissement.

Hébergement :
Le domaine de Parc Er Bihan est composé de 35 chambres de 2 à 3 personnes (lit 1 personne) avec salle de douche et toilettes
séparés. Ces logements sont répartis dans 2 bâtiments sur 1 étage maximum.
Nouveautés : possibilité lit double dans 4 chambres
Accueil des personnes à mobilité réduite : 1 chambre 2 personnes et 1 studio 2 personnes

Infrastructures :
L’hôtel le Domaine de Parc Er Bihan, situé dans un parc de 21 hectares, dispose de :
 Une salle de restauration de 86 places où est servie une cuisine locale de qualité
 Un bar
 Une salle polyvalente pouvant accueillir 250 personnes et plusieurs salles (réunions, stages, séminaires…)
 Un parking privé et gratuit de 150 places
 Un salon TV, Jeux, Bibliothèque, Billard
 2 Etangs, un parcours en fôret, 8 terrains de pétanque et boules bretonnes, 1 terrain de tennis, 1 terrain de foot

Le Domaine de Parc Er Bihan
à Colpo (56)
Programme ANCV 5 jours / 4 nuits

JOUR 1
COLPO
Arrivée en fin d’après‐midi au Domaine de Parc Er Bihan. Accueil et installation. Un verre breton de l’amitié vous sera offert, puis
nous vous présenterons le déroulement de votre séjour. Dîner à l’Hôtel.
JOUR 2
DECOUVERTE DE COLPO
30 KM
Matin : visitez les abords de Colpo en bus commenté : visite de St Elizen, découverte de longères typiques bretonnes à Leano, visite
du Menhir de Kermarquer et du château de Colpo, balade sur le site mégalithique de Cairns de Larcuste. Déjeuner au Domaine.
Après‐midi : découverte du village de Colpo commentée par un passionné de l’histoire Napoléonienne de sa commune et créateur
d’un circuit d’interprétation. Dîner au Parc Er Bihan. Conférence et exposition photos et diapos sur la vie de la Princesse Elisa.
JOUR 3
JOURNEE A BELLE ILE
290 KM
Embarquement à Quiberon pour une traversée de ¾ d'heure en direction du Palais. Départ pour le circuit en autocar : Belle Ile est
la plus étendue des îles bretonnes. Découverte des Aiguilles de Port Coton ou Pyramides. Déjeuner au restaurant. L'après‐midi,
continuation de la visite de l'île par la pointe des Poulins avec le fort de Sarah Bernhardt. Le car vous conduit ensuite à la grotte de
l'Apothicairerie, une des merveilles naturelles de l'île. Après un passage devant les menhirs Jean et Jeanne, visite de Sauzon, petit
port de pêche typique, puis direction Goulphar, ravissant port naturel tel un fjord de Norvège. Retour au Palais par les fortifications
de Vauban. Dîner à l’hôtel. Soirée quizz musical.
JOUR 4
PONTIVY
70 KM
Matin : petite randonnée autour de la résidence. Déjeuner au Parc Er Bihan. Après‐ midi : découverte guidée de Pontivy de
Napoléonville : visite des rues en damier et de l’imposante place d’arme. Décryptez les grands projets de Napoléon pour Pontivy à
travers le XIXème siècle. Dîner à l’hôtel. Soirée loto.
JOUR 5

Départ après le petit déjeuner. Panier repas fourni.

Ce programme est proposé à titre indicatif, il peut être soumis à modification tout en conservant les critères du programme SENIORS
EN VACANCES.
Tarifs 2018 :
332 €/personne éligible au programme
197 €/personne éligible à l’aide financière de l’ANCV (subvention ANCV = 135 €)
Le tarif comprend :
Le transfert A/R de la gare de Vannes, l’apéritif de bienvenue, la pension complète (vin à discrétion, café le midi), l’hébergement en
base double, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette, le ménage de fin de séjour, les animations de soirées, le transport pour les
excursions, les entrées aux différentes visites inscrites au programme, le déjeuner au restaurant pour les sorties à la journée,
l’encadrement par un accompagnateur, le guidage mentionné au programme, l’assurance MAIF. La Cotisation Economique et
Solidaire.
Le tarif ne comprend pas :
Le transport aller/retour, la taxe de séjour (0.50 €/personne/nuit), le supplément chambre individuelle (16 €/nuit), l’assurance
annulation.

