
BULLETIN D’INSCRIPTION - Découverte du Morbihan - Keravel à Erdeven
À retourner avant le 31 décembre 2022, accompagné de votre règlement à :  

CMCAS Metz EDF - BP 30824 - 57958 Montigny-les-Metz

Nom & Prénom OD : ……………………………………………....................................................................................................................

Téléphone (fixe et/ou portable): ……………………………................... // Mail : ………………………………………...........................

• Participant OD/AD // Nombre total : ........ x [300€ (1er acompte)] € = ......... €

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

Chambre individuelle : // Nombre total : ........ x [126€] € = ......... €

Chambre individuelle partagée - Nom de la personne partageant les sanitaires : ………………………..........………….......

• Invité extérieur // Nombre total : ........ x [300€ (1er acompte)] € = ......... €

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

Nom & Prénom : ……………………………………....................…................. // Date de naissance : ___ / ___ / _______

Chambre individuelle : // Nombre total : ........ x [126€] € = ......... €

Chambre individuelle partagée - Nom de la personne partageant les sanitaires : ………………………..........………….......

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de la CMCAS EDF/GDF de Metz
(mettre au dos du chèque la mention « Séjour Erdeven 2023 - 246/R02 »).

J’autorise la reproduction de mon image sur les sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son insertion dans les publications de la CCAS et/ou de la 
CMCAS, sur des supports papiers et numériques. J’autorise par ailleurs la conservation de mon image sur tous supports numériques et son utilisation pendant une 
durée limitée à 3 ans. Je renonce par la présente à solliciter une compensation à quelque titre que ce soit pour ma participation à la prise de vue et à sa diffusion.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Metz EDF. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs 
légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 
MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

CMCAS Metz EDF · Allée Philippe Lebon · BP 30824 · 57958 Montigny-les-Metz · Tél. : 03.87.56.77.20 · @ : cmcas.metzedf230@asmeg.org
www.metz-edf.cmcas.com



La commission des pensionnés de la CMCAS 
de Metz EDF vous propose un séjour à...

Tarifs (sur la base de 40 personnes)

975€ OD/AD 

31/12/2022

ERDEVENERDEVEN

Du samedi 9 au samedi 
16 septembre 2023
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975€ invité extérieur 
Acompte de 300€ par personne à l’inscription.
2ème acompte de 300€ fin avril 2023.
Le solde est à régler avant le 04 août 2023.

Retrouvez toutes les conditions et 
les détails du séjour sur les pages 

suivantes.

Cloture des inscriptions

Total : ............... €

126€ la chambre individuelle. Gratuite si 
partage des sanitaires entre 2 chambres. 

Séjour découverte du Morbihan
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PROGRAMME 
 

Dans un lieu privilégié, protégé et très sollicité, on vous propose dès à présent : 
 

Un séjour dans l’Hôtel Club KERAVEL à Erdeven 
Pour une découverte du Morbihan ! 

 
Du samedi 9 septembre au samedi 16 septembre 2023 (8 jours et 7 nuits) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de réalisation :  40 personnes 
 
Situation :  près du site mégalithique de Carnac, entre la presqu’île de Quiberon 

et la ria d’Etel, la station balnéaire d’Erdeven offre un large espace 
de liberté avec 8 km de plage de sable fin bordées par 300 hectares 
de dunes protégées 

 
Cadre de vie : 99 logements de plain-pied avec jardin privatif, télévision et mini-

frigo, bar avec terrasse et salons et accès direct à la plage par un 
chemin à travers les dunes. Espace piscine couverte et chauffée et 
spa. 
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Samedi : Bienvenue 
 
Prise en charge du groupe à Montigny-lès-Metz (à 6h) en autocar grand tourisme 53 places, départ 
en direction d’Erdeven. 
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée du groupe en fin de journée, Cocktail de bienvenue, 
installation et dîner. 
 
 
Dimanche : 
 
11h30 : Dégustation d’huîtres ou de charcuterie bretonne à la terrasse du bar avec son verre de vin 
blanc. 
 
14h : Excursion guidée à Port-Louis, visite de la Citadelle et Saint-Cado (40 km) 
Cet ancien petit port Thonier a conservé sa citadelle du XVIe 
siècle ainsi que des maisons d’époque. Visite du musée de la 
compagnie des Indes et de la marine.  
L’île de Saint Cado et sa chapelle romane reliée à la terre par 
une digue de pierres d’une centaine de mètres. Il faut s’y rendre 
à pied pour mieux apprécier les couleurs changeantes du 
paysage. 
 
 
 
Lundi :  
 
9h : Croisière commentée sur la Ria d’Etel (guide du bateau) (22km) 
Bienvenue à bord. La rivière d’Etel, mystérieuse et légendaire, longtemps méconnue, s’ouvre à vous. 
Géographiquement, elle n’est pas une rivière, mais une ria ou aber. Ses 135 Km de côtes 
asymétriques, ses falaises rocheuses, ses criques de sable fin, ses dunes offrent un paysage très 
riche qui fait de cette ria l’un des plus beaux sites du Morbihan. Cette rivière d’Etel offre une variété 
de sites propres à enchanter ceux qui la découvrent en toutes saisons.  
 
14h : Visite de la Cité de la Voile Eric Tabarly (70km) 
La Cité de la Voile « Eric Tabarly ». 2h de visite passionnante, immergé littéralement dans les 
images et les sons, l’homme et l’océan, puis les voiliers du futur. Enfin naviguez virtuellement 
(lunette 3D) et en embarquant sur un trimaran de course. Un rendez-vous unique en France pour 
comprendre, expérimenter et partager le plaisir de naviguer. 
 
 
 
Mardi : 
 
8h15 : Excursion guidée à la journée à Belle-Ile en Mer (guide de Belle-Ile) (40km)  
Embarquement à Quiberon pour ¾ d’heure de traversée. Arrivée 
au Palais, « la capitale » veillée par son impressionnante 
Citadelle, où vous serez pris en charge par un autocar pour une 
visite guidée. Belle-Ile doit son nom à la beauté et à la diversité 
de ses paysages. Sauzon adorable petit port tout en pastel, 
Bangor et son haut phare. Déjeuner au café bleu. Puis les 
aiguilles de Port Coton, la Grotte de l’Apothicaire, immense 
voûte souterraine envahie par la mer. Puis retour au Palais. 
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Mercredi : 
 
9h : Le Port de St Goustan et Carnac (50km) 
 
Flânerie à Auray, où vous descendrez vers le vieux port de Saint Goustan niché au bord du Loch. 
Le vieux port de Saint Goustan : Port médiéval et ville ancienne comptant de nombreuses maisons à 
colombage. Enjambant le Loc’h, rivière d’Auray, dans laquelle est le port, on trouve un pont de pierres 
très ancien. Vestiges de l’ancien château-fort médiéval, démantelé en 1558. 
Voyage dans le temps avec la découverte des fameux alignements de menhirs de Carnac : près de 
3000 pierres dressées par l’homme, il y a plus de 5000 ans... 
 
Après-midi libre, balade sur la plage, pétanque, espace détente à disposition… 
 
Jeudi :  
 
Matinée libre, espace détente à disposition, balade sur la plage, pétanque… 

 
14h : Pont Aven et Douelan (180km) 
Visite de la « cité des peintres », renommée pour ses galeries d’art et 
ses galettes. Véritable muse des peintres, cette ville en inspira plus d’un, 
Gaugin, Le Gros et bien d’autres. Ville fleurie et merveilleuse, vous 
pourrez flâner aussi le long de l’Aven, rivière romantique et bordée de 
superbes maisons traditionnelles. Retour par la route côtière avec la 
visite des ports de la côte sud, Douelan, Le Pouldu, ect...   
 

 
Vendredi : 
 
9h : Excursion guidée à Quiberon, visite de la conserverie « la Belle-Iloise » (60 km) 
Départ pour Quiberon et sa fantastique côte sauvage, spectacle sans 
cesse renouvelé des vagues venant se fracasser sur les abrupts 
granitiques... 
Paysages variés, succession de grottes, crevasses et falaises 
déchiquetées. Arrêt dans la célèbre station balnéaire. Visite de la 
conserverie « La Belle Iloise », vous y découvrirez l’atelier de 
fabrication des conserves de sardines « à l’ancienne » et tous les 
secrets de leur fabrication ! 
 
14h : Excursion guidée à Vannes et Sainte-Anne d’Auray (80 km) 
 
Visite de Sainte Anne d’Auray, haut lieu de pèlerinage breton par excellence, avec sa basilique 
édifiée au XIXe siècle et la Scala Sancta. Puis le tour de la ville de Vannes, cité des « Vénètes », 
préfecture du Morbihan. Vannes bénéficie du label « Ville d’Art et d’Histoire », vous y découvrirez 
son port de plaisance et son enceinte de remparts. Temps libre pour flâner ou faire des achats 
dans les quartiers anciens. 
 
 
Samedi : 
 
Petit déjeuner et départ du groupe. Retour à Montigny-Lès- Metz (vers 20h) déjeuner libre. 
 
 

 
Ce programme vous est présenté à titre indicatif, suivant les conditions météorologiques et organisationnelles, aussi 

nous pouvons être amenés à inverser les jours du programme.  
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TARIFS ET CONDITIONS 
 

Septembre 2023 
 
 
Tarif par personne. Base 40 personnes minimum. 
 

• Base 30 personnes : 1045€ 
• Base 40 personnes :          975€ 
• Base 50 personnes :          955€ 

 

Supplément chambre individuelle : gratuit, si 2 chambres individuelles avec partage 
des sanitaires.  

Supplément chambre individuelle : 126 € sans partage des sanitaires.  

 

INCLUS : 

• Le transport Aller-Retour et sur place suivant le programme*. 
• L’hébergement en chambre double. 
• Séjour en pension complète, avec vins compris et café aux déjeuners. 
• Première prestation : dîner du 1er jour. 
• Dernière prestation : petit déjeuner du dernier jour. 
• 1 repas fruits mer. 
• 1 dîner aux chandelles. 
• Ménage quotidien dans les chambres. 
• Toutes les visites prévues au programme avec réservation, déjeuner au 

restaurant lors de la visite de la journée à Belle Ile et guide à chaque visite, 
animation en journée. 

• Soirées conviviales autour d’animations diverses. 
• L’accès à l’espace détente (piscine couverte de 85m2 chauffée à 29° avec 

cascade, musique relaxante et spa intégré ainsi qu’une salle de musculation) 
• Taxes de séjour. 
• Assurance annulation (option Covid incluse). 
• Pourboires.  

* Le prix reste soumis à l’augmentation du carburant. Il est susceptible d’être revu à la 
hausse. 

NON INCLUS : 

• Les dépenses personnelles. 

ASSURANCE VACANCES BLEUES : 
  
En cas d’annulation avant le départ, le client est remboursé par l’assurance des frais de dédit 
retenus par Vacances Bleues, déduction faite d’une franchise de 50€ ou 100€ par personne. 
Il faut bien sûr que le dossier médical soit validé par le médecin de l’assurance. 
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MERCI DE TENIR COMPTE DES 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION CMCAS :  
 
En cas d'annulation du séjour (Sauf sur présentation d'un certificat médical ou avis de 
décès) : 

• À plus de 60 jours du départ : frais de 50 € par personne, retenue par la CMCAS 
• Entre 60 et le jour du départ : frais de 100 € par personne, retenue par la CMCAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION PAR PASSAGER PAR L’AGENCE DE VOYAGES 
 
L'annulation individuelle des participants entraîne le paiement des frais suivants et le non-
remboursement de l'assurance annulation (soit 4.5% du montant total par personne) 
 
 

Période Frais d’annulation 
Plus de 91 jours avant le départ 5% du montant total par personne 
De 90 à 61 jours avant le départ 20% du montant total par personne 
De 60 à 15 jours avant le départ 50% du montant total par personne 
Moins de 15 jours du départ 100% du montant total par personne 

 




