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SUR
TERRE

Avec une trentaine d'exploitat ions,  les agr iculteurs
insulaires sont les garants d'une biodiversité
exceptionnelle .  En compagnie d'un spécial iste de la
Maison de la Nature (CPIE) ,  vous partez à la rencontre
des producteurs locaux qui  font aujourd'hui  de Belle-
île,  un territoire agro-environnemental reconnu .  En f in
de journée,  une dégustat ion 100% locale vous sera
proposée !

Randonnée cycliste à la rencontre des
producteurs locaux

En compagnie d'un guide-éducateur à
l 'environnement,  vous partez pour une balade de 1h30
environ sur un des plus beaux parcours du GR340© .
L 'arr ivée sur La Pointe des Poulains est  tout
simplement inoubl iable !  À l ' issue de la randonnée
vous pourrez découvrir  le fort in de la grande
tragédidenne Sarah Bernhardt .  

Randonnée pédestre entre Sauzon et
Les Poulains

20 personnes
maximum

2h ou 1/2 journée avec
pause déjeuner

Panier pique-nique 
Restaurant la Ferme de Sarah 

En option, pour la pause déjeuner : 

20 personnes
maximum

Journée complète

sous forme de panier pique-nique 
au restaurant
déjeuner sur une plage

En option, pour la pause déjeuner : 



SUR
TERRE

En compagnie d'un guide des Maisons de Sites,  vous
gravissez les 247 marches de Goulphar pour profiter
d'une vue à 360°  sur la côte sauvage de l ' î le !  Une fois
retrouvée la terre ferme, vous arpentez la lande
jusqu'aux célèbres Aiguilles de Port Coton,
immortalisées par Claude Monet .  À vos apparei ls  !

Visite commentée du Grand Phare suivie
d'une balade aux Aiguilles de Port
Coton

20 personnes
maximum

2h à 2h30

En compagnie d'un guide des Maisons de Sites,  vous
découvrez le fort in où Sarah Bernhardt à passé tous
ses étés pendant près de 30 ans !  Vous gagnez ensuite
la Pointe,  véritable réserve naturelle,  que domine
fièrement le phare des Poulains . . .Une parenthèse
100% nature qui  fa i t  du bien !

Visite commentée de l 'Espace
muséographique Sarah Bernhardt suivie
d'une balade à La Pointe des Poulains

20 personnes
maximum

2h à 2h30

Notre conseil : mixez les 2 visites sur une journée
pour une véritable immersion au  coeur du
patrimoine aussi bien historique que naturel de
Belle-île ! 



SUR
TERRE

Accessible à tous,  ce rallye est une véritable
aventure mêlant convivial ité et esprit  d'équipe .
Chaque équipe se voit  remettre GPS,  roadbook,
boussole et  boutei l les d’eau.  Les concurrents devront
capital iser un maximum de points,  chercher des
indices et  répondre à des énigmes.  Le ral lye vous
conduira sur les s i tes tour ist iques incontournables
mais aussi  sur les l ieux magiques très peu connus de
Belle- î le .   

RALLYE EN MÉHARIS ÉLECTRIQUES

À partir de 
10 personnes

1/2 journée ou journée
complète

Panier pique-nique 
Barbecue sur la plage
Déjeuner au restaurant

En option, pour la pause déjeuner : 

Construct ion d'un radeau,  brancardage de fortune
relais en Stand up paddle,  jeux bretons. . .Vos équipes
vont se rencontrer sur différents ateliers
d'animations dans une ambiance conviviale et
rythmée .  A la f in du challenge et après remise des
récompenses,  vous pourrez vous remémorez les
meil leurs moments de cette journée lors du pot f inal  !

CHALLENGE MULTI-ACTIVITÉS SUR UNE
PLAGE

À partir de 
10 personnes

1/2 journée ou journée
complète

Panier pique-nique 
Barbecue sur la plage

En option, pour la pause déjeuner : 



SUR
TERRE

Randonnée pédestre (2h) entre Sauzon et Les Poulains    
       en compagnie d'un guide

Randonnée cycliste à la rencontre des producteurs
locaux
55€ par personne incluant : la location d'un vélo
électrique à la journée, les services d'un guide-
accompagnateur à la journée ainsi qu'une dégustation
autour de 4 produits locaux. 

Visite commentée du Grand Phare suivie d'une balade
aux Aiguilles de Port Coton

Visite commentée de l'Espace Sarah Bernhardt suivie
d'une balade à La Pointe des Poulains

Rallye en méharis électriques avec récompenses et pot
final

À partir de 62€ par personne (base 30 participants)
incluant : la location des méharis (4 personnes par
voitures), le prêt du matériel (roadbook et GPS), les
récompenses et le pot final 

À partir de 20€ par personne incluant : les
récompenses et le pot final 

TARIFS

12€ par personne

10€ par personne

10€ par personne

Challenge Multi-activités sur une plage



SUR 
MER

Au départ  de Locmaria,  vous partez à la découverte
des multiples criques et plages secrètes  qui  bordent
la côte sud de l ' î le .  En présence d'un moniteur guide
d'État ,  à vous la faune et la flore sauvages ,  que vous
pourrez observer dans un s i lence rel igieux.  Magique !

BALADE EN KAYAK DE MER

Zodiac,  pet i t  bateau à moteur,  catamaran. . .à  vous les
joies de la navigat ion  !  En présence d'un skipper,  vous
sillonnez au large de Belle-île  et  découvrez la
r ichesse géologique,  écologique et historique  de
l ' î le . . .Avec à la clé -  qui  sait  ?  -  une rencontre
impromptue avec des dauphins ou un requin
pélerin . . .  

BALADE NAUTIQUE AU LARGE DE L' ÎLE

12 personnes 
maximum

3h

Panier pique-nique 
Barbecue sur la plage
Déjeuner au restaurant

En option, pour la pause déjeuner : 

12 personnes 
maximum

1/2 journée ou journée
complète

Panier pique-nique 
Barbecue sur la plage
Déjeuner au restaurant

En option, pour la pause déjeuner : 



SUR 
MER

Au départ de Le Palais ou Sauzon ,  embarquez à bord
d'une vedette à passagers .  En douceur,  naviguez au
gré du vent,  à la découverte de la côte intérieure de
l' î le .  De la pointe des Poulains à la Plage des Grands
Sables,  c 'est  un tout autre visage de Belle- î le qui
s 'offre à vous !   

CROISIÈRE AU LARGE DE L' ÎLE

À partir de 
30  personnes 3h

Café/thé et viennoiseries servies à
bord

Inclus : 

Déjeuner au restaurant
En option, pour la pause déjeuner : 

À bord de monocoques "grandes surpr ises"  et/ou A35
(pour les connaisseurs) ,  entrez dans la peau d'un pur
compétiteur  !  Votre navigat ion à la journée,  débute
par la pr ise en main du bateau.  Vous formez un
équipage qui ,  sous la houlette d'un skipper
professionnel ,  sera in i t ié aux manœuvres.  Passée cette
période d'adaptat ion,  nous pourrons envisager une
init iat ion à la régate.  Sensat ions garant ies !

RÉGATE AU LARGE DE L' ÎLE

20-50 personnes
maximum

 journée complète



SUR 
MER

L'ensemble de nos tarifs des activités sur terre et sur
mer vous sont communiqués à titre indicatif et
peuvent varier selon l'effectif final et les prestations
annexes éventuelles (repas, transferts,
accompagnateur supplémentaire...)

TARIFS

Balade en Kayak de Mer (3h) 
45€ par personne

Balade nautique au large de l'île (2h)
45€ par personne

Croisière au large de l'île (2h30)

25€ par personne (base 50 personnes)

Régate au large de l'île (journée)

80€ par personne (base 50 personnes)



POUR LA PAUSE DÉJEUNER

Panier Pique-Nique 
à partir de 12€/personne

Barbecue sur la plage 
à partir de 32€/personne

Restaurant Café Coton
à partir de 25€/personne

Restaurant À L'Ouest - Bistrozza
à partir de 22€/personne

Ainsi que notre sélection de crêperies ou de
restaurants de fruits de mer.

N'hésitez pas à nous consulter ! 

Restaurant l'Hôtel du Phare
à partir de 38.50€/personne

À La Pointe des Poulains Aux Aiguilles de Port Coton

Sur le port de Sauzon



POUR VOS DÉPLACEMENTS

Location de vélos
traditionnels

12€/personne

Location de méharis
électriques (4 places)

90€/voiture

Location de ZOE
électriques (5 places)

90€/voiture/jour

Location de vélos
électriques

25€/personne

Transfert en navette
privative avec chauffeur

à partir de 13€/personne

Transfert en bus 
privatif avec chauffeur

à partir de 5€/personne

Nous assurons également la prise en charge 
de vos bagages à l'arrivée et au départ 

à partir de 5€/bagage AR



L'OFFICE DE TOURISME DE BELLE-ÎLE 
UN PARTENAIRE UNIQUE !

Un interlocuteur dédié

Une facturation unique

Un suivi assuré pendant votre séjour

L'Office de Tourisme de Belle-île possède sa propre agence de voyage, depuis
2010, En plus de 10 ans, des milliers de clients nous ont fait confiance pour
concevoir leurs séjours sur mesure. 

En complément des activités terrestres et nautiques, nous organisons pour vous
des escales à la journée comme des séjours packagés de 1 à 5 nuits sur place,
incluant les traversées maritimes.  

En hôtel, camping (chalet ou mobil-home), en gîtes ou en locations meublées,
nous nous adaptons à votre effectif et à votre budget !

3 bonnes raisons de choisir l'Office de Tourisme de Belle-île pour votre séjour :

Nous gérons de A à Z l'ensemble des vos réservations à Belle-île

Nous centralisons les factures fournisseurs et vous facturons au plus juste

Présent à votre arrivée à Belle-île, votre contact Groupes sera à votre écoute tout
au long de votre séjour pour gérer les éventuels aléas...Sérénité garantie !  

Contact Services Groupes & Séminaires
Tél : + 33 2 97 31 68 71
Mail : resa@belle-ile.com
Office de Tourisme de Belle-île  | Catégorie 1
Quai Bonnelle - CS 61 102 56 360 Le Palais
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