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 37 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
Pour accueillir des personnes à mobilité réduite, l’établissement dispose de :
• 2 chambres PMR de 2 personnes
• 5 chambres de 2 personnes situées au rez‐de‐chaussée.

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
 Plusieurs salles attenantes pour accueillir des évènements (réunions, stages, séminaires…)
 Un parking privé et gratuit de 150 places
 Un salon TV, Jeux, Bibliothèque, Billard, Baby‐foot, tennis de table.
 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
DEGEMER MAT
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 au domaine.
JOUR 2
DÉCOUVERTE DE COLPO
4 KM
Matin : petite randonnée autour du Domaine. Déjeuner au Domaine.
Après‐midi : découverte du village de Colpo en compagnie d’un passionné de l’histoire Napoléonienne et de sa commune. Dîner au
domaine. Soirée blind test.
JOUR 3
DÉCOUVERTE DE VANNES
Matin : visite de Vannes et de son marché. Déjeuner au domaine.
Après‐midi : tournoi de pétanque et de boules bretonnes. Dîner au domaine.
Soirée dansante.

40 KM

JOUR 4
DÉCOUVERTE DE LA CÔTE SAUVAGE DE QUIBERON
150 KM
Matin : dans la matinée, découvrez les métiers du poisson à la conserverie de la Belle Iloise. Un vrai voyage vous attend au fil du
temps depuis les années 20 (où la sardine rythmait la vie et l’économie) jusqu’à aujourd’hui. Par la suite, observez les plus beaux
points de vue de la côte sauvage du Morbihan. Déjeuner au restaurant.
Après‐midi : l’après‐midi départ pour la ville de Carnac. Sur la route du retour, petit passage par le sanctuaire de Saint Anne d’Auray,
le premier lieu de pèlerinage breton. Diner au domaine.
Soirée jeux de société
JOUR 5
KENAVO
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 2019 :
336 €/personne éligible au programme
201 €/personne éligible à l’aide financière de l’ANCV (subvention ANCV = 135 €)
Le tarif comprend :
Le transfert A/R de la gare de Vannes (lors de l'arrivée, la navette vient vous chercher à 18h à la gare. Le dernier jour, le départ du
village vacances se fait à 9h), 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, les animations de soirées, l’assurance MAIF, 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 et la Cotisation Economique et Solidaire (20 €).
Le tarif ne comprend pas :
Le transport aller/retour, la taxe de séjour (0.50 €/personne/nuit), le supplément chambre individuelle (11 €/nuit), les assurances
annulation (12 € ou 16 €).

