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Escale GOLF 2 JOURS & 1 NUIT
Le parcours du golf de Belle-île-en-mer s'étend, sur l'ancien domaine de Sarah Bernhardt,
en bord de mer, sur 55 hectares. Ses 14 trous vous attendent !

Escale Golf de l’Extrême à Belle-île-en-Mer :
Plaisir 100% nature pour revenir aux origines du golf.

LE PROGRAMME DE VOTRE ESCALE GOLF
JOUR 1
Embarquement à 14h45 à Quiberon, à bord d’un
navire de la Compagnie Océane. Après 45 minutes
de traversée, vous atteignez le port de Le Palais…
1ère découverte avec l’île ! Installation à l’hôtel
L’Atlantique 2*, situé face au débarcadère à Le
Palais ou transfert vers l’hôtel Le Cardinal 3*qui
surplombe le port de Sauzon. Fin de journée libre
pour découvrir :




À Le Palais : La Citadelle Vauban ou La Belle
Fontaine, ancienne réserve d’eau douce
pour les marins de Louis XIV, accessible par
le sentier côtier (environ 1h30 de balade
A/R).
À Sauzon : un des plus beaux ports de
Bretagne, aux maisons colorées et à
l’ambiance chaleureuse.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2
À 08h30, après vos petits-déjeuners, transfert en
navette privative vers le Golf de l’île. Selon
l’effectif, départs échelonnés entre 09h et 09h30.
Entre 13h30 et 15h, un déjeuner vous sera servi
au restaurant « La Ferme de Sarah » dont la
terrasse surplombe le golf et le petit phare des
Poulains…
Magique !
Celles et ceux qui le souhaitent pourront profiter
d’être à proximité de La Pointe des Poulains pour
effectuer une visite libre du fortin de Sarah
Bernhardt.
A 16h, transfert retour des participants et des sacs
de golf vers le port de Le Palais. Embarquement à
17h15 à bord d’un navire de la Compagnie Océane
à destination de Quiberon.

INFORMATIONS SUR LE PARCOURS

Le parcours est un links, surplombant la mer, sur 4 635 mètres.

Le Trou n°1 « Plein Ouest » PAR 4 / HCP 2

Le Trou n°8 « Le Poivre » PAR 4 / HCP 1

Le Trou n°2 « le Deux » PAR 3 / HCP 4

Le Trou n°9 « Ster Wraz » PAR 4 / HCP 8

Le Trou n°3 « La Haie » PAR 4 / HCP 12

Le Trou n°10 « La Touffe » PAR 4 / HCP 9

Le Trou n°4 « Vent Debout » PAR 4 / HCP 14

Le Trou n°11 « Le Vallon » PAR 5 / HCP 13

Le Trou n°5 « Ster Wen » PAR 4 / HCP 6

Le Trou n°12 « Le Phare » PAR 4 / HCP 5

Le Trou n°6 « Le Chameau » PAR 3 / HCP 7

Le Trou n°13 « Sarah » PAR 3 / HCP 10

Le Trou n°7 « Le Sahel » PAR 5 / HCP 3

Le Trou n°14 « La Ferme » PAR 5 / HCP 11

Hôtel L’Atlantique 2*, à Le Palais

Avec son emplacement privilégié, sur le quai de l’Acadie au port du Palais, l’hôtel profite d’une vie animée
toute l’année. Face à la mer, ce charmant hôtel édifié au XVIIIème siècle, à la façade typique et colorée,
invite au voyage…Lors de votre séjour, vous pourrez découvrir le restaurant de l’Atlantique et ses spécialités
de poissons et de fruits de mer à déguster en terrasse ou sous la véranda.

Séjour 2 jours et 1 nuit - Tarif par personne, au départ de Quiberon avec La Compagnie Océane
Tarif groupe à partir de 15 participants, prix calculés sur la base de 20 personnes.

TARIF À PARTIR DE, AU DÉPART DE QUIBERON

TARIF SEMAINE
LUNDI>JEUDI

AVEC LA COMPAGNIE OCÉANE
PRIX PAR GOLFEUR
PRIX PAR ACCOMPAGNANT*

TARIF WEEK-END
VENDREDI>DIMANCHE

199€
155€

205€
160€

+50€

+52€

EN SUPPLÉMENT

½ JOURNÉE GOLF (Transferts navette A/R inclus – base 20 pers.)
CHAMBRE INDIVIDUELLE
VUE MER (par chambre)
FORFAIT BOISSONS À L’ATLANTIQUE (par personne/dîner)

+35€
+15€
+8.50€ (1/4 de vin + 1 café)
+10.50€ (kir, kir royal + ¼ de vin + 1 café)

*Pour les accompagnants : le ticket d’entrée pour la visite libre du fortin Sarah Bernhardt est offert (sous réserve – et selon dates
et horaires d’ouverture prévus en 2021). N.B : Séjour valable d’avril à fin octobre hors juillet/août.

Nos prix comprennent : les traversées maritimes aller-retour au départ de Quiberon ainsi que la location
d’un container pour le transport aller-retour des sacs de golf | Les transferts des sacs de golf Le Palais/Golf
de Belle-île aller-retour (jour 2) | Les transferts des participants en navette privative Le Palais/Golf de Belleîle aller-retour (jour 2)| l’hébergement à l’hôtel L’Atlantique** pour 1 nuit en demi-pension (petitsdéjeuners et dîners hors boissons) en chambres doubles ou à deux lits (maximum 5 chambres à deux lits)
Côté rue | les green fees à la journée (jour 2) | le déjeuner au restaurant La Ferme de Sarah en formule
« Entrée + Plat » ou « Plat + Dessert » boissons comprises (1 kir ou 1 sangria, 1 bouteille de pour 3 personnes
et 1 café - jour 2) | les frais de dossier (5€) et la taxe de séjour (0.90€/jour)
Nos prix ne comprennent pas : les pré et post acheminements | vos dépenses personnelles | l’ensemble
des prestations mentionnées en supplément (voir ci-dessus) | l’assurance annulation (à partir de 8€ par
personne, devis et conditions sur sur demande)

Hôtel Le Cardinal 3* à Sauzon

Cette longue bâtisse semble posée au-dessus de l'Océan. Le port de Sauzon et sa croisette pittoresque sont
également, à quelques minutes. Les 66 chambres (dont 40 vue mer et terrasse) offrent un grand confort et
une décoration élégante. Tous les soirs, la table du Nautilus, le restaurant de l’hôtel, vous propose des
produits frais préparés avec soin sous forme de buffet, servis dans un cadre extraordinaire.

Séjour 2 jours et 1 nuit - Tarif par personne, au départ de Quiberon avec La Compagnie Océane
Tarif groupe à partir de 15 participants, prix calculés sur la base de 20 personnes.

TARIF À PARTIR DE, AU DÉPART DE QUIBERON

TARIF SEMAINE
LUNDI>JEUDI

AVEC LA COMPAGNIE OCÉANE
PRIX PAR GOLFEUR
PRIX PAR ACCOMPAGNANT*

TARIF WEEK-END
VENDREDI>DIMANCHE

220€
175€

230€
180€

EN SUPPLÉMENT

½ JOURNÉE GOLF (Transferts navette A/R inclus – base 20 pers.)
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE
VUE MER (par chambre)

+50€

+52€
+40€
+30€

*Pour les accompagnants : le ticket d’entrée pour la visite libre du fortin Sarah Bernhardt est offert (sous réserve – et selon dates
et horaires d’ouverture prévus en 2021). N.B : Séjour valable d’avril à fin octobre hors juillet/août.

Nos prix comprennent : les traversées maritimes aller-retour au départ de Quiberon ainsi que la location
d’un container pour le transport aller-retour des sacs de golf | Les transferts des sacs de golf Le Palais/Golf
de Belle-île aller-retour (jour 1 et 2) | Les transferts des participants en navette privative Port/Hôtel (jour 1)
et Hôtel/Golf de Belle-île/Port de Le Palais (jour 2)| l’hébergement à l’hôtel Le Cardinal *** pour 1 nuit en
demi-pension (petits-déjeuners et dîners sous forme de buffet, boissons comprises à discrétion) en chambres
doubles ou à deux lits côté Campagne| les green fees à la journée (jour 2) | le déjeuner au restaurant La
Ferme de Sarah en formule « Entrée + Plat » ou « Plat + Dessert » boissons comprises (1 kir ou 1 sangria, 1
bouteille de pour 3 personnes et 1 café - jour 2) | les frais de dossier (5€) et la taxe de séjour (1.30€/jour)
Nos prix ne comprennent pas : les pré et post acheminements | vos dépenses personnelles | l’ensemble
des prestations mentionnées en supplément (voir ci-dessus) | l’assurance annulation (à partir de 9€ par
personne, devis et conditions sur sur demande).

EXEMPLE DE MENU AU RESTAURANT LA FERME DE SARAH,
POINTE DES POULAINS
Inclus dans le devis, la formule
« Entrée + Plat » ou « Plat + Dessert » boissons comprises
(Kir ou Sangria + 1 Bouteille de Vin pour 3 personnes
et 1 café).

Les Entrées au choix
Salade «Ciao bella» (toasts de foccacia, pesto, scarmoza, lardo di colonata et filet mignon de porc fumé maison)
Tartare de melon à la Feta et au concombre aux herbes
Salade de légumes croquants aux sésames dorés, guacamole au gingembre vinaigrette au curry
~~~
Les plats au choix
Parmentier de canard, écrasé de pomme de terre et son mesclun de salades bio
Brandade de morue à la crème fumée, coulis de persil et salade verte bio
Filet mignon de porc, pomme de terre rôtie à la crème de mascarpone
~~~
Les desserts au choix
Far breton aux pruneaux
Gelée de pommes bio et fruits de saison
Riz au lait au caramel au beurre salé
~~~
En supplément
Formule « Entrée + Plat + Dessert » : + 6 €/personne.

Menu communiqué sous réserve. L’équipe du restaurant La Ferme de Sarah travaillant exclusivement avec
des produits frais, des modifications sont possibles.

Les escales GOLF se déclinent aussi
à la journée !
Groupe 15 à 22 personnes, transfert en navette
privative A/R (sur la base de 22 participants) :
Tarif semaine du lundi au jeudi
à partir de 115€ par golfeur
Tarif week-end du vendredi au dimanche
à partir de 120€ par golfeur
Groupe de 23 à 40 personnes, transfert en bus
privatif A/R (sur la base de 40 participants) :
Tarif semaine du lundi au jeudi
à partir de 107€ par golfeur
Tarif week-end du vendredi au dimanche
à partir de 111€ par golfeur
Les tarifs comprennent : les traversées maritimes
A/R au départ de Quiberon, la location d’un container
pour le transport aller-retour des sacs de golf, les
transferts des sacs de golf et des passagers A/R
port/golf, le déjeuner au restaurant La Ferme de Sarah
en formule « Entrée + Plat » ou « Plat + Dessert »
boissons comprises (1 kir ou 1 sangria, 1 bouteille de
pour 3 personnes et 1 café) et les frais de dossier
(3€/personne).

Tarif groupe à partir de 15 personnes voyageant impérativement ensemble à l’aller comme au retour.

Votre devis sur mesure
Service « Belle-île à la Carte » Groupes & Séminaires
Téléphone : 02 97 31 68 71
Mail : resa@belle-ile.com

EXTRAITS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE SERVICE « BELLE-ÎLE A LA CARTE »
La proposition vous est faite en l’état, sous réserve de disponibilité à la réservation. Tarif groupe avec la
Compagnie Océane accessible à partir de 15 passagers voyageant impérativement ensemble à l’aller
comme au retour. Les prix sont calculés selon différents effectifs (séjour 2 jours / 1 nuit base 20 personnes
et escale journée base 22 ou 40 personnes). Le montant total par personne est donc susceptible de varier
en fonction de l’effectif final du groupe.
Un devis détaillé de l’ensemble de vos prestations vous sera adressé par mail, à confirmation.
Le devis devra nous être retourné signé avec la mention « Bon pour accord » accompagné d’un acompte
de 30% du montant total du séjour, pour validation de votre réservation.
Le solde du dossier vous est demandé à J-30 avant l’arrivée effective des participants à Belle-île.
Pour toute réservation à moins de 30 jours du départ, la totalité du montant du séjour devra être réglée au
moment de l'inscription.
Tout règlement intervenant à moins de 15 jours de la date de départ ne pourra être effectué que par
virement ou carte bancaire.
Le règlement peut être effectué :
Par chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme de Belle-île-en-Mer
Par chèque vacances
Par carte bancaire via paiement sécurisé par téléphone au 02 97 31 68 71
Par virement bancaire (RIB sur demande).

Voir CPV détaillées dans les documents joints à ce programme.

SERVICE COMMERCIAL DE L’OFFICE DE TOURISME DE BELLE-ÎLE-EN-MER
ADRESSE MAIL : RESA@BELLE-ILE.COM
TEL : 02 97 31 68 71
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h30

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME ESPÈRE AVOIR LE PLAISIR
DE VOUS ACCUEILLIR À BELLE-ÎLE-EN-MER !

