Offrez le dépaysement, au cœur du golfe du Morbihan !!
Le temps d’un repas ou pour un séjour à l’hôtel, L’Escale en Arz vous propose différents bons
cadeaux au départ de Vannes ou Port Blanc... à partir de 35 €

Depuis Vannes

Depuis Port blanc à Baden

Départ de Vannes

Départ de Port Blanc à Baden à 10h15

Traversée aller-retour

Tour du Golfe commenté

Déjeuner entrée plat dessert 35 € par personne ou

Déjeuner (entrée-plat-dessert)
dessert) hors boissons

Plateau de fruit de mer et dessert du jour hors boisson

Départ de l’île d'Arz 16h45

48€ par personne

38.50€€ par personne

___________________________________________________

___________________________________________________

Départ de Vannes

Départ de Port blanc à Baden

Traversée aller-retour

Tour du golfe commenté jusqu’à
jusqu l’île d’d’Arz

Dîner (entrée-plat-dessert)
dessert) hors boissons

Dîner (entrée-plat-dessert)
dessert) hors boissons

Chambre vue mer

Chambre vue mer

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner
déjeuner

82,50€ par personne

89€€ par personne

___________________________________________________

___________________________________________________

Départ de Vannes

Départ de Port Blanc à Baden à 10h15

Traversée aller-retour

Tour du Golfe commenté

Dîner plateauu de fruit de mer et dessert du jour hors boisson

Dîner (entrée-plat-dessert)
dessert) sans les boissons

Chambre vue mer

Chambre vue mer

Petit-déjeuner

Petit-déjeuner
déjeuner

96,50€ par personne

Départ de l’Ile
Ile d'Arz 11h45 pour une arrivée à Ile aux moines
93,50€€ par personne

Départ de Vannes
Traversée aller-retour
11h45 Départ
rt de l'île d'Arz pour un arrêt à l'île aux Moines à 12h1512h15 15h Départ de l'île aux moines pour un Tour du Golfe croisière commentée
16h45 Arrivée à l'île d'Arz (cette croisière est uniquement d'avril à septembre)septembre) Dîner (entrée-plat-dessert) hors boisson
Chambre vue mer- Petit-déjeuner
110,50€ par personne

Les départs depuis Port Blanc à Baden se font d’Avril
Avril à Septembre. Notre établissement est ouvert de mi Mars à fin décembre. A la commande, nous
demandons le règlement de l’intégralité du bon cadeau, celui-ci
celui vous sera alors envoyé par e-mail. Tous nos bons cadeaux sont valables 2 ans.

