Séminaire Escapade en terre iodée

en Bretagne Sud

Découverte guidée et animée du Golfe du Morbihan
Dans un environnement naturel magnifique
En hébergement de qualité à 5mn des îles et des plages

Une journée conviviale et insolite
Le soir
Françoise vous accueille dans votre hébergement aux
Hauts de Toulvern.
Le lendemain
Petit déjeuner servi dans votre appartement.
Pendant la journée, vous bénéficiez d’une salle de réception pour ainsi organiser vos
repas, vos réunions d’entreprise ou activités.
Mélanie vous accompagne pour une balade découverte du Golfe du Morbihan, de sa flore
et de sa faune. Passionnée de nature, elle vous déniche les petites plantes comestibles ou
celles qui soulagent les p’tits bobos! Rien n’a de secret pour elle.
De bons toasts 100% bord de mer vous seront offerts.
Ivan, ostréiculteur passionné, vous invite à bord du «Rythme des Marées» à la découverte
du métier de l’huître. Pour les plus courageux, à vous les gants et les bottes pour vous
initier à cet intense métier! Dégustation d’huîtres et de vin blanc à bord, après une journée
très active!

1 nuit
1 jour

Un accueil personnalisé par 3 professionnels passionnés
Les Hauts de Toulvern

www.leshautsdetoulvern.com

Des hébergements, studios et appartements tout confort, dans une résidence
construite dans une démarche écologique dans un site naturel.

Au Rythme des Marées

www.aurythmedesmarees.fr

Découverte des parcs ostréicoles en compagnie d’un ostréiculteur. Dégustation
d’huîtres accompagnée de vin blanc.

Escapade en terre iodée

www.escapade-en-terre-iodee.fr

Mélanie, guide nature, vous propose des ateliers cosmétiques, sorties algues,
balades découvertes du littoral et dégustation de produits locaux.
Baden - Golfe du Morbihan - Bretagne Sud

A partir de

105,90€
par personne

Devis et
prestations
personnalisés
sur demande

Ce tarif comprend : l’accueil et l’hébergement en chambre
individuelle aux Hauts de Toulvern (draps fournis), le wifi,
la salle de réception, le petit-déjeuner, les visites avec
Mélanie, la balade en bateau avec Ivan, les dégustations.
Ce tarif ne comprend pas : les repas du soir et en
journée, les déplacements en véhicule, les taxes de séjour, les dépenses éventuelles.

Contact : Mélanie Chouan

06 25 93 59 85

melanie.escapade@yahoo.fr

