
A 12h45  Direction le port de LOCMIQUELIC, par des routes agréables pour 
                déjeuner au resto «Le CARGO». (http://www.lecargo-bistro-resto.fr)                                                 

A 11h45  Départ pour CARNAC pour se restaurer au TUMULUS                  
                un hôtel de charme et de caractère (3 étoiles) avec resto,  
                spa, piscine et vue panoramique, un endroit recommandé  
                pour une pause antistress. (http://www.hotel-tumulus.com)                                        

 

         
 
 

 par André LEGALLIC et Jocelyne AUFFRET 
VENDREDI 30 Mars 
A 20h30 Pour ceux qui le souhaitent, André LEGALLIC aura grand plaisir à vous accueillir à l’hôtel BEST 
WESTERN (Boulevard Jean Monnet 56260 LARMOR-PLAGE www.lesrivesduter.com) pour le dîner. 
Notez que l’hôtel propose gratuitement piscine chauffée, hammam, salle de musculation, fauteuil de massage, 
douche à jets et jogging de 8 km autour de l’étang de Ter � profitez-en pour un maximum de plaisir !!
 

        
 
SAMEDI 31 Mars 
A 8h30   Buffet d’accueil au « Best Western » pour les arrivants du Samedi 

 Nous serons très certainement tous heureux de se retrouver en cette nouvelle année…. 
A 10h00  Visite du sous-marin « FLORE » et de LA BASE SOUS-MARINE (2 groupes) (www.la-flore.fr) 
 

                                                                                                                      

A 15h30  dans le but de s’instruire, visite du «MUSEE DE LA COMPAGNIE DES INDES» situé dans la                            
Citadelle de Port Louis (http://musee.lorient.fr)  

 

A 17h15  afin de faire ronronner nos bolides (avec ou sans pot inox), nous irons vers l’Anse du Pouldu 
(Le Pouldu, Guidel-plage, Fort Bloqué, et retour au Best Western de Larmor-Plage) 

 

A 18h30  A l’hôtel, on se prépare pour le dîner gastronomique prévu à 20h30, et pour terminer direction 
«New Symbole» pour une soirée disco située de l’autre côté de l’étang. (www.newsymbole.com)  

 
DIMANCHE 01 Avril 
A 8h30   On se lève sans avoir mal à la tête, petit déjeuner… et  attention aux poissons… 
 

A 9h00  Direction ETEL, pour une merveilleuse croisière sur la « RIA D’ETEL » (www.navix.fr)  
                Départ prévu à 10h0 précise. Soyons à l’heure !!!        
 

                 
 
 

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                  

Pour terminer, on peut se diriger vers QUIBERON et parcourir la côte sauvage (www.quiberon.com)  
Et hélas, penser au retour. 
Un road-book sera diffusé ultérieurement et à chaque stationnement de nos véhicules, le parking sera surveillé 
 

VENEZ NOMBREUX, ON COMPTE SUR VOUS… 
 

Sous-marin 
La Flore 

320000 miles nautiques  

Le 10 Janvier 2012 
 

WEEK-END  LORIENT  2012 
(31 Mars – 1 Avril 2012) 


