
Nos tarifs 2021
Circuit « le Grand Tour » :
Adulte : 19 € / enfant de 4 à 17 ans : 7 € / enfant -4 ans : gratuit.

Circuit « l’Incontournable » :
Adulte : 17 € / enfant de 4 à 17 ans : 7 € / enfant -4 ans : gratuit.

Dans le cas d’un événement exceptionnel (retard maritime ; météo…) entraînant une 
modification du parcours, la responsabilité de la société ne saurait être engagée.

Transferts 
À partir de 10 personnes, transferts à la demande pour 
les groupes, randonneurs… etc.  Nos cars ou navettes 
viendront vous chercher  et vous déposeront à proximité 
des différents circuits de randonnée sur l’île.

En individuel ou en groupe, pour découvrir les 
charmes et la côte sauvage de Belle-Île-en-Mer.

Les circuits découverte, du lundi au samedi. 
Les départs ont lieu en matinée pour découvrir différents 
sites de l’île. Le Grand Tour vous fera découvrir le second 
visage de l’île avec ses grandes plages, avant de rejoindre le 
circuit « l’Incontournable » : Kervilahouen, village des 
impressionistes, surveillé par le Grand Phare, les aiguilles de 
port Coton, avant de saluer les menhirs Jean et Jeanne sur la 
route de la pointe des Poulains, ancienne propriété de Sarah 
Bernhardt, l’Apothicairerie* et le port de Sauzon.
Des arrêts de 15 à 45 mn sur chaque site, pour profiter 
de l’air du large et de la nature sauvage. Arrêt déjeuner à 
Sauzon : possibilité de vous restaurer sur place (La Brasserie, 
ouverte tous les jours sauf le dimanche), de pique-niquer 
(prévoir vos provisions) ou à 7 mn à pied,  le centre de 
Sauzon vous offre de multiples possibilités.

Circuit organisé à votre demande
À partir de 20 personnes. Des circuits selon vos envies : 
balade, histoire ou randonnée. Horaires et tarifs adaptés aux 
arrivées et départs de vos bateaux. Consultez-nous.

  En vacances
Un excellent moyen pour ne rien rater de l’île !!! Je recommande 
vivement ! Notre chauffeur guide a été au top. Si vous n’avez 
pas beaucoup de temps sur cette île, il faut prendre un Car Bleu, 
la formule est top et super adaptée pour visiter sans courir.
chanath21 - Trip Advisor - Septembre 2020

  Aucun regret
Nous avons adoré ce grand tour de l’île avec nos enfants en 
bas âge ! Nous avons eu un super chauffeur qui nous a très 
bien expliqué et raconté des histoires de l’île et en plus avec 
beaucoup d’humour…
L’excursion commence à 11h et le retour 16h45 pour un prix 
très correct et les endroits incontournables de l’île sont vus.
Céline B - Trip Advisor - Août 2020

  Il y a un an
Nous avions pris les Cars Bleus pour faire le grand tour de 
Belle-Île, meilleur moyen pour voir le plus de panoramas. 
Nous avions un chauffeur sur compétant, tant en conduite 
qu’en explications, le plus souvent accompagnées de petites 
anecdotes croustillantes. Merci pour cette excellente journée.
Micheline R - Google - Août 2019

  Sur recommande !
Fatigués de nos randonnées et excursions à vélo, pour 
visiter Belle-Île nous avions opté pour les Cars Bleus avec 
l’appréhension que ce soit un attrape-touristes. Au final nous 
n’avons pas regretté du tout !
Option Grand Tour avec notre chauffeur qui était plein 
d’humour et pas avare en explications. Nos filles de 9 et 10 
ans ont apprécié les diverses anecdotes. Pas de bande audio 
vulgairement enregistrée, ici notre guide c’est notre chauffeur 
et ça fait toute la différence ! Une expérience que nous devons 
partager car nous avons passé une très bonne journée.
Pikadvisor - Trip Advisor - Août 2020

Vous aussi, partagez votre expérience !
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Excursions On en parle…
avec visites commentées

Face au débarcadère - Rue Jules Simon 
56360 LE PALAIS - Belle-Île-en-Mer
Tél.: 02 97 31 56 64 · Fax : 02 97 31 56 65
contact@lescarsbleus.com

www.lescarsbleus.com
Port Maria - Gare maritime 
Quiberon - 02 97 50 13 35

Économique, écologique, convivial

Laissez-vous guider

et visitez 

Belle-Île-en-Mer

Tarifs
jeunes

jusqu’à 17 ans



Menhirs
Jean et Jeanne

Bois
Trochu

Citadelle
Vauban

Gros Rocher

Plage
des Grands Sables

Plage
de Port Andro

Port
Maria

Pointe du
Skeul

Port Goulphar

Plage de Donnant

Kervilahouen

Le Grand
Phare

Locmaria

Bangor

Le
Palais

Sauzon

Menhir la Pierre
Sainte-Anne

Magorlec

Côte
sauvage

L’Apothicairerie

Bordelann
Kerlédan

Donnant

Bordustard

Kersablen

Le Gouerc’h

Bordardoué

Samzun

Bordehouat

Bourhic

Kerguénolé

Herlin

Le Grand Cosquet

Pouldon

Calastren

Grand Village

Borgrouaguer

Antoureau

Kervarigeon

Kerguélen

Anvorte

Kergostio

Kerbellec
Quinénec

Chubiguer

Les Quatre
Chemins

Marta

Runello

Keriéro

Kerdalidec

Borthéro Kerdavid

La pointe des Poulains
Le musée, le fort et le phare : 
balade sur les traces de Sarah Bernhardt.

L’Apothicairerie
et les impressionnantes 
falaises de la côte sauvage.

La plage des Grands Sables
Découverte de la plage la plus longue de l’île  
et de la côte « en dedans » par la route côtière.

Les aiguilles 
de port Coton
Immortalisées par 
l’impressionniste Claude Monet.

Arrêtez-vous sur 
les plus beaux  

sites de l’île

Laissez-vous guider !
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À votre arrivée sur l’île (pour les personnes munies d’un billet), dirigez-vous 
vers la gare routière, située à proximité de la citadelle (voir plan ci-dessus).

Renseignements et réservations pour les groupes au 02 97 31 56 64

Nos circuits / Période Avril, mai, juin 
et septembre

Du 1er au 11/07 
et du 27 au 31/08

Du 12 juillet 
au 26 août

Le Grand Tour Départ 10h40 
Retour 16h30

Départ 11h00 
Retour 16h45

Départ 11h00 
Retour 16h45

L’Incontournable Départ 12h25 
Retour 16h45

Départ 12h30 
Retour 16h45

Départ 12h40* 
Retour 16h45

* Du 12 juillet au 26 août, le car du circuit L’Incontournable ne passe pas par l’Apothicairerie.

Le Palais
Sa citadelle et ses commerces.
Temps libre avant le départ 
de votre bateau (selon horaires).

Sauzon
Flânerie le long des quais  
de ce petit port pittoresque.

Passerelle
piétons

Écluse

Débarcadère

Débarcadère
100 m

Citadelle Vauban
Gare
routière

Agence
Les Cars Bleus

Le Palais

Pointe des Poulains
Musée Sarah Bernhardt

Aiguilles de 
Port Coton


