Accompagner le désir d’enfant

TRANSPORTS
•
•
•
•
•
•

l’avion va jusqu’à Nantes (à une bonne heure de route)
le train va jusqu’à Vannes (à 10km de la Cidrerie)
le bus (ligne 4) permet de relier la Gare de Vannes à Arradon
Centre, https://www.kiceo.fr/ligne/ligne-4
la course en Taxi Vannes-Arradon tourne autour de 15-20 euros
louer une voiture vous donnera bien sûr une vraie liberté de
mouvement et de découverte en toute autonomie
des possibilités de co-voiturages pourraient aussi s’activer, au
moins sur le secteur Vannes-Arradon, dès lors que la liste des
participant-e-s va se préciser.
•
•

Formation entre Terre et Mer
en MORBIHAN, à 10 km de la gare de VANNES
à La Cidrerie du Golfe, ARRADON

du 14 au 16 MARS 2019

Nous pourrons faire des mises en relation en janvier.
Estelle s’engage à co-voiturer toute personne hébergée sur le
secteur Arradon Centre, Pratmer, jusqu’à la Cidrerie (dans la
limite de 6 personnes, et en intégrant ses horaires de
préparation d’animation).

VANNES

Le périmètre entre Bourg d’Arradon et
Pratmer permet un accès piéton aux
petits commerces de proximité
(boulangeries, boucherie-charcuterie,
supérette), au Super U (10 mn du centrebourg) et aux ballades en bord de mer !
Exemple de location (2 chambres, 4 lits)
Exemple de Chambre d’Hôtes Maner Koz

ARRADON

HEBERGEMENT de

A chercher sur les communes d’Arradon, Baden, Ploeren, Vannes

multiples options s’offrent à vous ;

Site du Golfe du Morbihan (carte interactive), Sites Airbnb, Clevacances, Gites de France, …

CHAMBRES d’HOTES : compter 60

VANNES

Exemple de chambre d’hôtes à 10’ à pieds
de Cidrerie, accessible en bus de la gare, La
Closerie Saint Martin

à 80 euros/ nuit pour 2, petit dej inclus;
pour des options sans voiture,
• La Closerie Saint Martin située à
10mn à pieds de la Cidrerie du
Golfe
• Maner Koz au centre d’Arradon
avec co-voiturage par Estelle
jusqu’à la Cidrerie

HOTELS : à partir d’environ 40 euros /
nuit pour les basiques à Vannes, ou en
village

LOCATIONS PARTAGEES : suite à
mise en relation des participant-e-s :
les locations sont disponibles en
nombre, particulièrement en basse
saison ; cela permet d’avoir des tarifs
de nuitées plus avantageux

REPAS
Les repas de midi seront partagés à la Cidrerie du Golfe sur le principe
de l’« auberge espagnole »
Le centre-bourg d’Arradon offre des commerces de proximité
(boulangeries, boucherie-charcuterie, supérette), un Super U à 10 mn à
pieds du centre-bourg.
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