
Bienvenue A                  
l’auberge des dunes

SAINT-PIERRE-QUIBERON (56)

La Baie de Quiberon vous ouvre ses portes sur un territoire 
contrasté où terre et mer coexistent harmonieusement. Avec 
accès direct à la plage depuis votre chambre, vous pouvez 
admirer la beauté d’un site classé zone Natura 2000.

32 chambres 
dont 3 PMR

Restaurant 
& bar

Avenue Surcouf,  
Penthièvre •  
Saint-Pierre-
Quiberon (56)

Ouvert  
toute l’année

Écolabel 
européen

130 personnes

« Chez nous, vous serez bercé par les vagues !  
Que ce soit à l ’Auberge ou en parcourant  
le GR 34 à 2 pas, vous déconnecterez  
dans ce décor de carte postale ! »

Sébastien, directeur de l’Auberge des Dunes

Découvrez la 

baie de Quiberon !



demandez  
le   programme  !

Séjour randonnée DÉCOUVERTE                                    
DE QUIBERON & SA BAIE
5 jours/4 nuits (du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour)
suggestion   programme   sport   nature   
Jour 1   Arrivée en fin d’après-midi • Installation • Apéritif de bienvenue • Dîner
Jour 2   Randonnée Les alignements de Carnac (10km – 3h) • Déjeuner • Randonnée 

Sainte Barbe et la plage de Plouharnel (9km – 2h30) • Excursion en option 
-> Soirée 2h de navigation en catamaran (18h30 – 20h30, depuis le port de la 
Trinité-sur-mer) • Dîner

Jour 3   Randonnée Belle-Île-en-Mer : Port Fouquer – Les Poulains (15km – 4h40) 
• Panier repas midi • Suite et fin rando • Excursion en option -> Petit train 
touristique de Quiberon (50min.) • Dîner

Jour 4   Randonnée Locmariaquer un chemin semé de pierres (13km – 3h40) • Déjeuner 
• Excursion en option -> Istrenn passion – Visite d’un chantier ostréicole (1h30) • 
Reste de l’après-midi libre • Dîner

Jour 5   Randonnée La Côte Sauvage sur la presqu’île de Quiberon (8km - 2h15) • Départ 
après le déjeuner

Séjour 
pension complète
à partir de

247,90 €/pers
Tarif hors activités et visites

Alain ESPINASSOU : 
07 85 05 19 68
alain.espinassou@revesdemer.com

Infos, rendez-vous & réservations

+ d’idées séjours groupes 
sur revesdemer.com/event

nos   autres
Univers  :

+ d’informations sur revesdemer.com

Options

Forfait vin (1 bouteille pour 3 personnes)  4,30 € / repas
Petit-déjeuner amélioré  9,70 € / personne
Goûter breton   6,50 € / personne
Location linge de toilette  3,60 € / personne
Supplément 1 personne par chambre  11,50 € / nuit / personne

Pour toute réservation 
avant le 31/01 -> -100€ 
pour un minimum de 
20 personnes

Excursions en option :

Jour 2 Soirée 2h de navigation en catamaran (18h30 – 20h30, depuis le port de 
la Trinité-sur-mer) = 35€ /adulte
Jour 3 Petit train touristique de Quiberon (50min.) = 7,50€ /adulte
Jour 4 Istrenn passion – Visite d’un chantier ostréicole (1h30) = 6€ /adulte


