
Escale sur 

l’Île aux Moines

+ tour du Golfe du Morbihan

11h45 : Départ de l’Île d’Arz - trajet direct 

pour l’Île aux Moines

+

12h15 : escale sur Île aux Moines pour 

déjeuner ou pique-niquer

+

15h00 : Départ de l’Île aux Moines pour une   

croisière commentée du tour du Golfe

16h45 : retour à l’Île d’Arz

=
adulte : 17,50 e

enfant (4 à 12 ans) : 10 e

Signaler les enfants de - de 4 ans

L’Île aux Moines
et tour du Golfe du 

Morbihan

D’AVRIL À SEPTEMBRE - TOUS LES JOURS

Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute modification d’horaires ou suppression de départ pour 
cause d’intempéries ou cas de force majeure. Document non contractuel 
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10h10 : Départ de l’Ile d’Arz 

trajet direct - durée 20 mn

pour une escale à la journée 

à l’Ile aux Moines

Sur place, vous trouverez restaurants, 

locations de vélos, pique-niques, plages, 

randonnées et visite en minibus

+

16h45 : Départ de l’Ile aux Moines

retour Arz - durée 20 mn

=
adulte : 10 e

enfant (4 à 12 ans) : 8 e

tarif aller-retour

Signaler les enfants de - de 4 ans

L’Île aux Moines
en direct de 

l’île d’Arz
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