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Horaires des traversées pour l'île de Groix

Réduction de 9 € pour un couple avec son enfant
payant

Aller-retour à 18€ par personne sur certains
horaires affichés en ligne.

Parking possible à l'anse du stole,
place du palud où place Patrick
Bihan

Place
du
Palud
De l'anse
du Stole 6 min
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* Café du port
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* Le Vivier

Embarquement port de
Lomener (56270) quai
Gilles Gahinet

Des liaisons supplémentaires peuvent être affichées en ligne : www.laita-croisieres.fr
En semaine en mai-juin-septembre consulter nos horaires en ligne ou contactez nous au 06 50 75 39 90
En groupe Tarifs à partir de 20 personnes avec possibilitées d'horaires spécifiques.

A 15 minutes de Lorient
A 15 minutes de Guidel-plages

Le "Touellen", offre un volume lumineux d'une
capacité de 48 passagers.
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Du typique port de Lomener, nous vous proposons les
liaisons maritimes vers Port-Tudy, port principal de l'île aux
grenats.
Embarquez pour 20 minutes de traversée, le temps de
sentir la houle, avant de découvrir la beauté des sentiers de
l'île...Découvrez ses landes, ses falaises, ses criques isolées,
ses plages de mica ou de grenat, ses merveilles naturelles,
historiques et humaines...
Tarifs aller-retour :
Adultes : 27 €
de 4 à 18 ans : 18 €
Sur réservation
moins de 4 ans : 0 €
www.laita-croisieres.fr - 06 50 75 39 90

Horaires des traversées pour l'île de Groix

La compagnie est sousmise à la reglementation du transport maritime.(lois des 18/06/196603/01/1967-21/12/1984).La responsabilité de l'armateur ne saurait être engagée en cas de
modification d'horaires ou de suppression de départs pour cause de force majeure fortuite ou autre.

A la découverte de l'île de Groix

