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Randonnée en étoile  



1er JOUR – Arrivée à Belle-île et randonnée Le Palais/La Pointe des Poulains 
Embarquement à 9h30 à Quiberon, à bord d’un navire de la Compagnie Océane. Après 50 minutes de traversée, 
vous atteignez le port de Le Palais…1ère découverte avec l’île ! Une fois libérés de vos bagages et après récupération 
de vos paniers « pique-nique », vous entamez votre randonnée pédestre à destination de La Pointe des Poulains via 
le port de Sauzon. Entre 16h45 et 17h30, transfert retour en navette privative à Le Palais. Dîner et nuitée au camping 
ou à l’hôtel. 
17.5km de randonnée environ 5h30 de marche. Niveau de difficulté : très sportif. Pique-nique en cours de route. 
 

 La Pointe de Taillefer et ses vestiges du Mur de l’Atlantique, les petites criques et plages de sable fin à l’abri des 
regards, l’emblématique port de Sauzon et enfin La Pointe des Poulains, refuge de Sarah Bernhardt.  
 

2è JOUR – Randonnée Les Poulains/Aiguilles de Port Coton 
Entre 08h30 et 09h30 et après récupération de vos paniers « pique-nique », transfert en navette privative à La Pointe 
des Poulains. Début de votre seconde journée de randonnée à destination de la plage des Aiguilles de Port Coton via 
la plage de Donnant, une des plus belles de la côte sauvage. Entre 16h45 et 17h30, transfert retour en navette privative 
à Le Palais. Dîner et nuitée au camping ou à l’hôtel. 
17.6 km de randonnée environ 5h de marche. Niveau de difficulté : assez sportif entre Les Poulains et  
 

3è JOUR – Aiguilles de Port Coton / Plage d’Herlin  
Entre 08h30 et 09h30 et après récupération de vos paniers « pique-nique », transfert en navette privative. Vous 
poursuivez la découverte des paysages de la côte sauvage, jusqu’à la plage d’Herlin. Entre 16h45 et 17h30, transfert 
retour en navette privative à Le Palais. Dîner et nuitée au camping ou à l’hôtel. 
11.1km de randonnée environ 3h15 de marche. Niveau de difficulté : très sportif. Pique-nique en cours de route. 
 

 Les Aiguilles de Port Coton, immortalisées par Claude Monet, le Sémaphore du Talut, la plage de Kérel, les plages 
secrètes de Yeyew et Dotchot, les magnifiques plages d’Herlin et Baluden, joyaux de la côte sauvage.  
 

 

4è JOUR – Plage 
d’Herlin/Locmaria 
Entre 08h30 et 09h30 et après 
récupération de vos paniers « pique-
nique », transfert en navette privative. 
Vous entamez le dernier gros tronçon de 
la côte sauvage vers Locmaria. Entre 
16h45 et 17h30, transfert retour en 
navette privative à Le Palais. Dîner et 
nuitée au camping ou à l’hôtel.  
12.2 km de randonnée environ 4h de 
marche. Niveau de difficulté : sportif. 

Pique-nique en cours de route. 
 

 Les Pointes Saint-Marc, de Pouldon et du Skeul, la jolie plage de Port-Maria et l’église de Locmaria. 
 

5è JOUR – Locmaria / Le Palais - Départ de Belle-île 
Entre 08h30 et 09h30 et après récupération de vos paniers « pique-nique », transfert en navette privative vers 
Locmaria pour votre dernier jour de randonnée. Vous découvrez la douceur des paysages de la côté intérieure et les 
très belles plages de Port Andro, des Grands Sables et de Bordadoué. Vous arrivez à Le Palais vers 16h pour profiter 
de l’animation du bourg en fin de journée. Après récupération de vos bagages sur le port, embarquement à 17h15 à 
bord d’un navire de la Compagnie Océane à destination de Quiberon.  
 

15.4 km de randonnée environ 4h30 de marche. Niveau de difficulté : sportif. Pique-nique en cours de route. 
 

 L’église de Locmaria, les plages de Port Andro et les Grands Sables, la Belle Fontaine (ou Aiguade Vauban).  
 

 

Randonnée en étoile en 5 jours & 4 nuits | En hôtel 2* ou en camping 3* à Le Palais. 
Un concentré de nature et de sensations pour randonneurs chevronnés 



Camping L’Océan *** sur les hauteurs de Le Palais 
 

 

Le camping est idéalement situé dans un beau parc arboré. Les chalets bénéficient de tout le confort dont 
une cuisine équipée. Les chalets Les Aiguilles ou Les Poulains se composent d’1 chambre avec 1 grand lit et 
d’une salle d’eau avec douche et WC. Les chalets Grand Phare disposent de 2 chambres (1 avec un grand lit 
et 1 avec 2 lits simples), d’une salle d’eau et des WC séparés. Le salon de jardin vient parfaire la sensation 
d’être « comme à la maison » ! Piscine chauffée d’avril à septembre. 

 

 

Randonnée en étoile 5 jours & 4 nuits - Camping de l’Océan 3* 
À partir de 240€/personne base hébergement chalet 4 personnes  
À partir de 290€/personne base hébergement chalet 2 personnes  

 
Nos prix comprennent : les traversées maritimes aller-retour au départ de Quiberon au tarif groupe | 
l’hébergement pour 4 nuits en chalets tout confort et les petits-déjeuners | la préparation de paniers 
« pique-nique » du jour 1 au jour 5, soit 5 paniers repas | la parure de draps | le transfert des bagages à 
l’arrivée et au départ ainsi que les transferts sur les lieux de départ et d’arrivée des randonnées en navette 
privative du jour 1 au jour 5 soit 8 transferts (sur la base de 22 participants) | les frais de dossier 
(5€/personne) et la taxe de séjour (0.55 €/pers/jour). 
 

En option pendant votre séjour, vos dîners au restaurant du camping Le Ty Bistrot : 
Formule Plat + Dessert ou Fromage : +20€/personne/repas, hors boissons  
Formule Entrée + Plat + Dessert : +25€/personne/repas, hors boissons 
Supplément boissons : ¼ de vin et 1 café ou thé : +5.50€/personne/repas 

 
Nos prix ne comprennent pas : la parure de serviettes de toilette (5.20€/parure) | les pré et post 
acheminements  jusqu’au port de départ| vos dépenses personnelles | L’assurance annulation (à partir de 
8 € par personne, devis et conditions sur demande). 
 

 

 

 

 



 

Hôtel Atlantique ** sur le port de 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 sur la véranda, face à la mer ! 
 

 
Randonnée en étoile 5 jours & 4 nuits – Hôtel Atlantique 2* 

À partir de 435€/personne base hébergement chambre double côté rue 
À partir de 445€/personne base hébergement chambre à deux lits côté rue 

À partir de 545€/personne base hébergement chambre individuelle côté rue 
 

 

N. B : L’hôtel Atlantique dispose de 5 chambres à deux lits . 

 
Nos prix comprennent : les traversées maritimes aller-retour au départ de Quiberon | l’hébergement pour 
4 nuits en demi-pension (petits-déjeuners et dîners hors boissons) | les transferts sur les lieux de départ et 
d’arrivée des randonnées en navette privative du jour 1 au jour 5 soit 8 transferts (sur la base de 22 
participants) | les paniers « pique-nique » du jour 1 au jour 5| les frais de dossier (5€/personne) et la taxe 
de séjour (0.9 €/pers/jour) 
 
Nos prix ne comprennent pas : le forfait boissons pendant le dîner : +8.5€ (¼ de vin et 1 café par personne) 
| le supplément chambre vue Mer : +20€/chambre/nuit| les pré et post acheminements | vos dépenses 
personnelles | l’assurance annulation (à partir de 8 € par personne, devis et conditions sur demande). 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrémentez votre séjour 

 

Ajouter des nuits supplémentaires, des journées de randonnées, des repas, des transferts :  
nous sommes à votre écoute pour préparer avec vous votre projet de randonnée à Belle-île ! 

 
Visites à Le Palais et sur sa commune : 

Visite du rucher de l’Abeille Noire (1h15 environ) 12€* 
Visite guidée de la Belle Fontaine / Aiguade Vauban  5€*  

Visite de la biscuiterie La Bien-Nommée et dégustation gratuit 
 

Visites à Bangor et sur sa commune : 
Visite guidée de Grand Phare et balade commentée aux Aiguilles de Port Coton  9€*  

Balade dans le vallon de Stang Per avec guide-nature 12€* 
 

Visites à Sauzon et sur sa commune : 
Visite guidée du jardin L’Eden du Voyageur (2h environ)  12€*  

Visite guidée du fortin Sarah Bernhardt suivie d’une balade commentée aux Poulains 9€*  
 

Visites à Locmaria et sur sa commune : 
Visite guidée du jardin « La Boulaye »  12€* 

 
 

 

 
Vous pourrez également faire appel à un guide pour vous accompagner 

sur toute ou partie de votre randonnée en étoile, n’hésitez pas à nous consulter ! 
 

 

*Tarifs par personne communiqués à titre indicatif. Hors transferts aller et/ou retour 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Référence dossier (à remplir par l’Office de Tourisme) =>  
 
 
 

Votre nom  

 
Votre prénom  

 
Adresse postale 

 
Code Postal       Ville  

 
Mail 

 
Téléphone portable  

 
VOTRE RANDONNÉE EN ÉTOILE | DEMANDE DE DISPONIBILITÉS 

 
NOMBRE DE PERSONNES :  
 

 
VOUS SOUHAITEZ SÉJOURNER  

 
 AU CAMPING L’OCÉAN***     À L’HÔTEL L’ATLANTIQUE ** 

 
VOUS SOUHAITEZ AJOUTER  

 
 1 nuit supplémentaire  2 nuits supplémentaires  

 
DATES DE SÉJOUR (n’hésitez pas à nous communiquer plusieurs dates)  : 
 

 
 

TRAVERSÉES MARITIMES ALLER-RETOUR 
 
Toute l’année  
 AU DÉPART DE QUIBERON (50 minutes de traversée) 
 
D’avril à septembre /!\ Supplément à prévoir   
 AU DÉPART DE VANNES (2h de traversée) 
 AU DÉPART DE PORT NAVALO (1h de traversée) 
 
Juillet et août et certaines dates en mai, juin et septembre /!\ Supplément à prévoir   
 AU DÉPART DE LE CROISIC (2h30 de traversée) 
 AU DÉPART DE LA TURBALLE (2h de traversée) 

 
 

MERCI DE NOUS RETOURNER COMPLÉTÉE CETTE FICHE DE RENSEIGNEMENTS À L’ADRESSE MAIL  
RESA@BELLE-ILE.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS SUR MESURE 02 97 31 68 71 

 
 

mailto:RESA@BELLE-ILE.COM


Extraits CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE SERVICE « BELLE-ÎLE A LA CARTE » 
 

La proposition vous est faite en l’état des disponibilités à ce jour, sous réserve de disponibilité à la 
réservation. Prix par personne calculé sur 20 participants voyageant impérativement ensemble à l’aller 

comme au retour au départ de Quiberon. 
 

Les prix sont calculés sur la base des tarifs de la saison 2022, valables du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
Toute réservation de séjour sur la saison 2023 pourra faire l’objet d’un ré-ajustement tarifaire à parution 

des tarifs de nos partenaires, à compter du 1er janvier 2023. 
 

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 | TANIA  
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 ! 
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