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Communiqué de presse
Fête du Livre de Quiberon « L’ANCRE DES LIVRES » 
15 et 16 avril 2017
5ème édition
Les 15 et 16 avril prochains, Quiberon fête le livre et cette année ce rendez-vous sera placé sous le signe de 
l’humour et de la caricature. On y découvrira, par exemple, l’exposition de Plantu « Drôle de peuple, Komisches 
volk » accueillie à Quiberon pour la première fois. Pierre Suhard proposera sa dictée pour tous avec un texte 
tout en légèreté, venez nombreux !
Comme chaque année, pas moins de quarante auteurs et illustrateurs sont attendus, dont Didier Decoin et 
Bertrand Belin …
Nous accueillerons également le Loup des éditions Auzou qui viendra rendre une visite aux plus petits le 
samedi et le dimanche ! 
Au programme, de belles rencontres en perspective, des échanges avec les auteurs, tables rondes, spectacles 
et découvrez les toutes dernières nouveautés en littérature, beaux livres, bandes dessinées, albums et littéra-
ture jeunesse… De quoi satisfaire l’appétit de lecture et la curiosité des petits et des grands.
Cette année, profitez des rendez-vous « Hors les murs » organisés dans les médiathèques de la presqu’île et 
de Belle-Île.
La Ville de Quiberon, la librairie de Port-Maria, le Comité de jumelage, les médiathèques de Quiberon, de 
Saint-Pierre Quiberon, de Plouharnel et de Belle-Île, se mobilisent tous pour proposer ce rendez-vous aux 
amoureux des livres et de la littérature.

Informations pratiques
Médiathèques,
Vendredi 14 avril : À 16h, rencontre littéraire avec Marc Gontard, à la médiathèque de Quiberon
Vendredi 14 avril : À 16h, rencontre littéraire avec Alexandre Feraga, à la médiathèque de Le Palais à Belle-Île.
Samedi 15 avril : À 11h : Rencontre littéraire avec Oscar Lalo à la médiathèque de Saint Pierre Quiberon

Espace Louison Bobet, 
Samedi 15 avril : De 14h à 20h
Dimanche 16 avril : De 11h à 18h
Entrée libre, animations et spectacles gratuits

Et aussi…
Du 4 au 29 avril : Exposition à la médiathèque : Albert Camus, «l’homme révolté», la Médiathèque de Qui-
beron vous propose de vous arrêter sur l’œuvre et la vie de cet auteur à travers une exposition rétrospective. 
Que nous a-t-il laissé en héritage ?  Entrée libre. Gratuit
Le 20 avril à 14h30 : Conférence de M. Olivier Macaux «Camus...écrivain révolté». Conférence organisée par 
l’UTL Pays de Quiberon. Maison des Associations. 2 € adhérents - 8 € non adhérents
Le 26 avril à 16 h 30 : Café-débat à l’atelier de la Maison des Associations à 16 h 30. Avec la 
participation de Christine Huet. Entrée libre. Gratuit

N° de licence spectacle Ville de Quiberon 3-1077 304
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Mercredi 12 avril
Inauguration de la boite à livre de Port Haliguen à 15h30. 

Vendredi 14 avril : 
16h : Rencontre littéraire avec Marc Gontard, à la médiathèque de Quiberon
16h : Rencontre littéraire avec Alexandre Feraga, à la médiathèque de Le Palais à Belle-Île
19h : Rencontre littéraire avec Didier Decoin au T & Tisanes, SOFITEL
20h30 : Projection coup de cœur présentée par Didier Decoin et Lucas Belvaux au CINEMA LE PARADIS 
Samedi 15 avril 
Médiathèque de Saint Pierre Quiberon
11h : Rencontre littéraire avec Oscar Lalo à la médiathèque de Saint Pierre Quiberon
ESPACE LOUISON BOBET de 14h à 20h
De 15h à 18h : Cafés littéraires (Hall)
De 15h à 16h : Spectacle musical « tourne les pages, tournent les sons » (salle de réunion R3)
De 16h à 16h30 : Close-up de magie, animé par Pok le Magicien (salle des banquets)
De 16h à 17h30 : Dictée pour tous (salle des conférences)
De 17h30 à 18h30 : Spectacle musical « tourne les pages, tournent les sons » (salle de réunion R3)
19h30 : Cocktail des écrivains (salle des banquets)
Dimanche 16 avril  
ESPACE LOUISON BOBET de 11h à 18h
De 14h à 17h : Cafés littéraires (Hall)
De 14h à 17h : Atelier sculpture en papier et coloriage du loup Auzou organisé par la médiathèque de 
Quiberon (salle des banquets)
De 15h à 16h : Spectacle musical « tourne les pages, tournent les sons » (salle de réunion R3)
De 16h à 16h30 : Close-up de magie, animé par Pok le Magicien (salle des banquets)
De 16h30 à 17h30 : Spectacle musical « tourne les pages, tournent les sons » (salle de réunion R3)
Et durant tout l’événement…
Dédicaces avec les auteurs (salle des banquets)
Rencontrez Le Loup des éditions Auzou
Exposition « Lire c’est bon pour les bébés » proposée par la médiathèque de Saint Pierre 
Quiberon, prêtée par la Médiathèque Départementale Morbihan (salle d’exposition R2)
Exposition bilingue Plantu « Drôle de peuple, Komisches volk » (hall)
Présence de l’Association Ludo Bougou pour la création d’une ludothèque 
au Mali (hall)

Vide-bibliothèque, pour les exposants : sur inscription - réservation obligatoire 
par mail Marie-Claude Coantic : elie.coantic@orange.fr - Tarif: 10 euros pour les 2 jours 
Ouvert à tous (hall)

Entrée
libre

Samedi 15 avril de 14h - 20h
Dimanche 16 avril de 11h - 18h

Contact salon
Librairie de Port Maria

librairieportmaria@wanadoo.fr 
Tél. 02 97 50 01 43

Buvette et petite restauration sur place (hall)Le programme
Voir plan page 5

Et aussi…
Du 3 au 18 avril : Exposition bilingue Plantu « Drôle de peuple, Komisches volk », 
dans les médiathèques de Plouharnel, Saint-Pierre Quiberon et Quiberon 
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Plan de l’Espace Louison Bobet
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Edito de Didier Decoin

Un livre, c’est un bout du monde, celui de l’auteur 
qui en a posé le point final, qui est allé aussi loin que 
son imaginaire l’a porté…
Un livre, c’est aussi une presqu’île, une avancée 
d’autant plus étroite qu’elle est originale, personnelle, 
singulière, mais en même temps d’autant plus ouverte 
et généreuse qu’elle associe, sur le même passage 
littoral et dans la même poussière d’embruns, ces 
arpenteurs du rêve que sont les lecteurs…
Un livre, c’est encore une côte sauvage où déferlent 
des mots, des idées, des destins burinés par 
l’écrivain comme la roche par la batelée du flot...
Un livre, ça invite à la pérégrination, à la musardise, à 
la badauderie, c’est fait de tous ces mots qui sentent 
bon l’évasion, l’ailleurs, la liberté, la parenthèse 
enchantée…
Alors, puisque Quiberon est tout à la fois presqu’île, 
bout du monde, côte sauvage et appel 
à la flânerie, on ne s’étonnera pas que 
des vagues de lecteurs et d’auteurs s’y 
retrouvent pour former tous ensemble 
une marée haute, une marée de gens 
heureux an de fêter le livre.
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Littérature
Didier Decoin
Le bureau des Jardins et des Etangs (éd. Stock) : 
Japon, aux alentours de l’an Mil, Shimae, un vil-
lage paysan sur les bords de la rivière Kusagawa. 
Cet humble village a un talent : celui d’abriter le 
pêcheur Katsuro, virtuose dans l’art d’attraper et 
de transporter des carpes de grande valeur, vers 
la ville impériale d’Heiankyo, la cité de tous les 

raffinements, de tous les plaisirs, et surtout, le lieu où se trouve le Bu-
reau des jardins et des étangs. À la mort de Katsuro, qui se noie dans 
la rivière, qui parmi les villageois va pouvoir prendre sa suite et relever 
le défi, sinon la ravissante, l’effarouchée, la délicate Miyuki, veuve de 
Katsuro. Mais sera-t-elle capable d’une tâche pareille ?
Didier Decoin a vingt ans lorsqu’il publie son premier livre, Le Procès 
à l’amour (Le Seuil, 1966). Celui-ci sera suivi d’une vingtaine de titres, 
dont Abraham de Brooklyn (Le Seuil) Prix des libraires 1972 et John 
l’Enfer (Le Seuil) Prix Goncourt 1977. Il est l’actuel Secrétaire général 
de l’Académie Goncourt, Président des Écrivains de Marine depuis 
2007 et membre de l’Académie de Marine.

Bertrand Belin
Littoral (éd. POL) : Trois marins pêcheurs, du côté 
de Quiberon, à un moment de l’Histoire qui 
pourrait être la Deuxième Guerre Mondiale et 
l’Occupation - mais ça n’est pas si sûr... Ce court 
texte est d’une rare intensité nourrie de rythmes 
subtils, de répétitions pas tout à fait exactes, de 
déplacements et d’un vocabulaire extrêmement 
riche. Bertrand Belin sait densifier la moindre phrase, le moindre mot 
[...] les charger d’informations cachées, les rendre menaçants... Ber-
trand Belin est né et a grandi à Quiberon. Parallèlement à sa carrière 
d’auteur-compositeur-interprète, il travaille avec le théâtre, la danse et 
le cinéma et compose également des musiques de films et de spec-
tacles. Il reçoit le Grand prix du Disque de l’Académie Charles-Cros 
en 2014. Il publie son premier roman Requin (éd. POL) en 2015, suivi 
de Littoral en 2016.

Jérôme Attal
Jérôme Attal est parolier, écrivain, diariste. Il 
donne libre cours à son imaginaire. Il a écrit 11 
romans, dont son 10ème roman Les jonquilles 
de Green Park a été primé par Le Prix La petite 
cour/L’île aux livres 2016, ainsi que par un Prix 
Spécial Saint-Maur en poche 2016. Il vient de 
publier son 11ème roman L’appel de Portobello 

Road (éd. Robert Laffont).

Paul Baldenberger 
Paul Baldenberger vit et travaille à Paris. Il sort 
son premier roman A la place du mort (éd. 
Des Equateurs) dont l’écriture somptueuse nous 
plonge au cœur de ce combat pour conjurer la 
tragédie et rester du côté de ceux qui sont « un 
peu plus vivants que morts ». Un premier roman 
qui fait beaucoup parler de lui. 

Sophie Bassignac
Sophie Bassignac, romancière française, a publié 
aux éditions JC Lattès plusieurs romans salués 
par la critique, parmi lesquels Un jardin extraor-
dinaire, Comédie musicale, et le très remarqué 
Mer agitée à très agitée. Son dernier roman 
Séduire Isabelle A. (éd. JC Lattès) évoque avec 
finesse la folie du microcosme familial et l’art de 
vivre ensemble.

Françoise Cloarec
Françoise Cloarec est psychologue clinicienne, 
psychanalyste et peintre, diplômée des Beaux-
arts de Paris. Son œuvre littéraire, L’indolente 
(éd. Stock), est au croisement de son travail de 
psychanalyste et de peintre. Son inspiration lui 
vient aussi de ses voyages au Proche-Orient et 
notamment en Syrie.

Barbara Constantine
Barbara Constantine, auteure de Allumer le 
chat, fortement apprécié du public. Elle a été 
récompensée par le Prix Charles Exbrayat, ainsi 
que par le Prix Marguerite Audoux, pour Tom, 
Petit Tom, Tout Petit Homme, Tom et pour Et 
puis, Paulette. Son dernier roman, Petits por-
traits de très grandes personnes (éd. Calmann-
Lévy) est né de sa rencontre avec les personnes âgées, de l’EHPAD 
voisin de chez elle.

Pol Corvez
Pol Corvez, après l’enseignement du français à 
l’étranger, devient photographe professionnel, 
il s’engage dans des études de sémiologie de 
l’image et de linguistique. Maître de confé-
rences à l’université d’Angers, il a écrit le Dic-
tionnaire des mots nés de la mer (éd. Glénat), 
le Dictionnaire marin des sentiments et des 

comportements (éd. Cristel), et Rigoler comme une baleine (éd. Coop 
Breizh).

Les auteurs fête du livre
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Mamadou Danté
Mamadou Danté, né à Bamako au Mali, passera une 
enfance contrastée, baignée dans la culture afri-
caine et couplée de la culture française, pays colo-
nisateur. En 1969, c’est l’arrivée en France et le choc 
des cultures… Moi, l’étranger... (éd. L’Harmattan) 
témoigne de ce nomadisme identitaire qui consiste 
à entrer dans la culture de l’autre pour, à la fois, y 

apporter sa différence et y gagner un supplément d’identité.
Régis de Sá Moreira
Régis de Sá Moreira, après New-York et le Brésil, vit 
aujourd’hui à Paris et est traducteur. Il a publié cinq 
romans au Diable vauvert, Pas de temps à perdre 
(lauréat du Prix Le Livre Élu en 2002), Zéro tués, Le Li-
braire, Mari et femme, repris au Livre de Poche, 
La vie et Comme dans un film. Ses romans sont 
traduits dans de nombreux pays.

Samuel Delage
Samuel Delage est ingénieur dans les systèmes 
d’informations et auteur de romans à suspense. 
Ses influences littéraires sont éclectiques : de Stein-
beck à Stephen King... Jouant avec les codes du 
roman d’aventure et du thriller, l’auteur de Code 
Salamandre (éd. Belfond) nous entraîne dans une 
folle course contre la montre au coeur de l’Egypte 

du printemps arabe dans son roman Cabale Pyramidion (éd. Albin Michel).
Evelyne Dress
Elle est actrice : Et la Tendresse ? Bordel !, réalisa-
trice : Pas d’Amour sans Amour, et écrivain : Pas 
d’Amour sans Amour, La Maison de Petichet, Les 
Tournesols de Jérusalem, Le Rendez-vous de Ran-
goon. Pour son cinquième roman Les chemins de 
Garwolin (Glyphe), elle est partie du postulat qu’on 
ne sait rien de la vie de nos parents et qu’en dispa-
raissant ils nous laissent démunis.

Alexandre Feraga
Alexandre Feraga vit et travaille à Nantes, entre 2 
escapades à Belle-Île et Quiberon. Il a été éducateur 
auprès d’enfants et d’adultes déficients mentaux 
pendant 10 ans. Amateur de peinture surréaliste, 
de rock et de jazz, il écrit de la poésie et a publié 
son premier roman en 2014 Je n’ai pas toujours 
été un vieux con (éd. Flammarion et J’ai lu), suivi de 

La femme comète (éd. Fayard) en 2015 et son dernier roman Le dernier 
cerveau disponible (éd. Flammarion).
Albert Giovannelli
Albert Giovannelli raconte l’histoire d’Inzinzac 
Lochrist, un des poids lourds du football breton. 
Dix-huit mètres de photos, un rond central émaillé 

des souvenirs de l’auteur, des passes milli-
métrées, des dessins tirés par Nono 

depuis le poteau de corner de 
son école natale d’Inzinzac et 

vous obtenez un match de 80 ans qui se lit en 90 
minutes. Dans l’esprit du jeu (éd. Tilenn).

Marc Gontard
Marc Gontard, né à Quiberon, enseignant-cher-
cheur, expert auprès du HCERES à l’université 
de Rennes 2, il a présidé cette université de 2005 
à 2011. Specialiste de la littérature française du 
20ème siècle et des littératures francophones, il 
a publié 13 ouvrages et de nombreux articles. 
Fractales (L’Harmattan), une intrigue policière sur 

fond de trafic d’armes et de drogue au profit de djihadistes.

Grégoire Hervier
Grégoire Hervier, Scream Test, a été récompen-
sé en 2006 par les Prix Méditerranée des lycéens, 
Polar derrière les murs et Jacaranda, son 
second roman, Zen City, a reçu le Prix P.A.C.A. 
des lycéens. Ses romans sont repris chez Le Livre 
de Poche et Pocket. Vintage (Le Diable Vauvert), 
cinq années de documentation et une érudition 
époustouflante transformées en un roman aux allures vintage lor-
gnant du côté du Fantôme de l’Opéra

Oscar Lalo
Oscar Lalo convoque avec ses propres mots, 
pourtant universels, la langue sublime du 
silence. Et c’est en écrivant l’indicible avec Les 
contes défaits (éd. Belfond) qu’il est entré de 
façon magistrale en littérature. L’histoire est celle 
d’un enfant et de l’adulte qu’il ne pourra pas 
devenir. Oscar Lalo convoque avec ses propres 

mots, pourtant universels, la langue sublime du silence.

Erwan Larher 
Erwan Larher écrit des pièces de théâtre, des 
chansons, des scénarios et des livres : Qu’avez-
vous fait de moi ? (Michalon 2010), Autogenèse 
(Michalon 2012), L’abandon du mâle en milieu hos-
tile (Plon 2013),(Prix Claude-Chabrol et Prix Louis-
Barthou de l’Académie française), Entre toutes 
les femmes (2015). Marguerite n’aime pas ses 
fesses (éd. Quidam), roman loufoque, caustique et piquant

Arnaud Le Guilcher
Arnaud Le Guilcher, auteur français. En moins 
bien est son premier roman. Pas mieux est la 
suite d’En moins bien qui fut un vrai succès 
de presse, de librairie et de bouche-à-oreille. 
L’auteur travaille sur son adaptation cinémato-
graphique.

David Lelait-Helo
David Lelait-Helo est journaliste et écrivain. 
Il a rédigé de superbes portraits de femmes 
devenues des icônes (Romy Schneider, Maria 
Callas, Dalida, Barbara, Edith Piaf...) ainsi que 
des romans plus personnels, comme Poussière 
d’homme (éd. A. Carrière et Pocket) ou Quand je 
serai grand, je serai Nana Mouskouri (éd. Anne 
Carrière).
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Maryam Madjidi
Maryam Madjidi raconte avec humour et tendresse 
les racines comme fardeau, rempart, moyen de 
socialisation et même arme de séduction massive 
dans son roman Marx et la poupée (Le nouvel Attila). 
À travers les souvenirs de ses premières années, 
Maryam raconte l’abandon du pays, l’éloignement 
de sa famille, la perte de ses jouets, …

Franco Mannara
Issu du rock underground parisien, Franco Man-
nara, auteur, compositeur, interprète, fondateur du 
groupe Spoke Orkestra, signe ici un premier polar 
fortement inspiré de son univers musical. Des bas-
fonds de Paris aux salles de répètes, Je m’appelle 
Birdy (Calmann-Lévy) ore un voyage choc dans les 
ténèbres de la nuit parisienne et ses circuits fasci-

sants. Âmes sensibles s’abstenir : Un nouvel auteur choc qui va bousculer 
le polar français !
René Manzor
Scénariste, réalisateur, écrivain, en seulement deux 
romans, René Manzor s’est imposé comme un des 
nouveaux noms du thriller français. Il a reçu pour 
Celui dont le nom n’est plus (Kero 2014) le Prix Polar 
européen du Festival de Cognac. Dans les brumes 
du mal (Calmann-Lévy) René Manzor plante une 
intrigue terriante, portée par une plume toute en 
cruauté, en nesse et en émotion, avec comme décor le sud des États-Unis.

Marchand Gilles
Écrivain, éditeur, il a été batteur dans plusieurs 
groupes de rock et a écrit des paroles de chansons. 
Il est également rédacteur au Who’s Who et chro-
niqueur littéraire au sein du webzine k-libre9. Une 
bouche sans personne (Aux Forges de Vulcain) est 
l’histoire d’un homme qui va se livrer peu à peu -en 
public- d’une façon émouvante, drôle, poétique. 

Gilles Marchand signe la, un roman brillant, touchant, pudique, un roman à 
lire très vite, si cela n’est pas encore fait.
Denise Pop
Denise Pop a été subjuguée par la Vallée des saints 
à Carnoët dans les Côtes d’Armor. Ethnologue, doc-
teur en lettres, ex-maître de conférences à l’école 
des hautes études en sciences sociales de Paris, 
Denise Pop vit désormais à Quiberon. Fêlure n’est 
pas rupture (éd. Dualpha), fait l’éloge de la Bretagne, 
du Morbihan, de ses îles, de la beauté du littoral et 
de la richesse de son patrimoine.

Loulou Robert
Loulou Robert commence sa carrière de man-
nequin à 18 ans. Son premier roman Bianca 
paraît en 2016, elle y raconte la souffrance d’une 
jeune adolescente. Hope (éd. Julliard), son se-
cond roman, continue d’explorer le chemin de 
Bianca qui découvre l’univers du mannequinat, 
sa violence et sa solitude.

Marie Sizun
Marie Sizun, en plus d’être peintre, sort son pre-
mier roman Le Père de la petite en 2005 (Arléa) 
suivi de La femme de l’Allemand en 2007 (Arléa). 
Ce roman sera couronné par Le Grand prix litté-
raire des lectrices de Elle, ainsi que  par le Prix 
des lecteurs du Télégramme. La gouvernante 
suédoise (éd. Arléa), récit maîtrisé et romanesque 
qui éclaire avec tendresse et pudeur les secrets de ces étonnants 
personnages.

Teschner Gérard
Occis morts en Occismor (Groix éditions) est un 
thriller d’anticipation, dont l’un des temps forts 
se situe précisément sur la côte sauvage de Qui-
beron...
(Occismor : Mer des Occismiens, c’est à dire 
des gens d’occident). Gérard Teschner a vécu 
plusieurs années à Belle-Île, où il a écrit ses deux 

premiers romans Les Sirènes du Port-Louis (Liv’Editions) et Coup de 
chien sur Belle-Île (Groix éditions).

Thomas Fabienne
Inventer le jour (éd. Passiflore) aborde les 
questions de la fin de vie et de la mémoire et 
interroge l’amour. Membre de l’association 
‘’Les Romanciers Nantais’’ Fabienne Thomas a 
reçu le prix “Meilleur roman” Handi-Livres 2015 
pour son ouvrage L’Enfant roman (éd. Passiflore). 
Sensibilisée à la question du handicap et de la 
différence, elle choisit de se spécialiser auprès de jeunes en difficulté 
d’apprentissage.

Tong Cuong Valérie
Par Amour (éd. JC Lattès) : l’histoire de deux 
familles havraises emportées dans la tourmente 
de la Seconde Guerre mondiale. Valérie Tong 
Cuong a publié dix romans, dont les très remar-
qués Providence et L’Atelier des miracles (éd. 
JC Lattès). Elle écrit également pour le cinéma et 
la télévision.

Vlérick Colette
A connu d’emblée un immense succès avec La 
Fille du goémonier publiée en 1998 par Jean-
nine Balland. Elle s’attache dans ses romans à 
faire revivre l’existence des petites gens qui ont 
façonné la Bretagne au cours des siècles pas-
sés. Dans Un air de liberté (Calmann-Lévy) elle 
brosse le destin de Jean-Marie Le Guen, devenu 
en 1874 mécanicien à la Linière du Finistère de Landerneau, société 
dirigée par le redoutable et intimidant Écossais, Mc Leod.
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Illustrateurs - Bande dessinnée
Germain Boudier
Germain Boudier, architecte de formation, éga-
lement peintre et de sculpteur, publie sa pre-
mière bande dessinée Le Serin est un pigeon 
comme les autres, puis La Saison du Serin (éd. 
La Boîte à Bulles). Il a reçu diverses distinctions, 
Premier prix au Festival Quai des Bulles en 2002, 
Prix coup de cœur en 2003 au Festival de Perros-

Guirec et Prix Polar BD de Cognac 2016 pour Insomnies (éd. Sixto).

Désirée et Alain Frappier
Désirée (scénario) et Alain (dessin) Frappier 
tracent un chemin singulier dans l’univers du 
roman graphique. Le couple produit des œuvres 
engagées, La vie sans mode d’emploi (Mau-
conduit 2014) Le choix (La ville brûle 2015). Dans leur 
quatrième ouvrage Là où se termine la terre : 
Chili 1948-1970 (Stenkis 2017), ils déroulent les 
souvenirs du fils de l’écrivain Guillermo Atias.

Nono
Nono est dessinateur de presse : pendant 25 ans 
à Ouest-France et depuis 1997 au Télégramme. 
Il est aussi illustrateur, le «couteau suisse» de 
beaucoup d’auteurs dont il a illustré les livres : 
Hervé Lossec, Paul Burel, Jean-Luc le Pogam, 
Daniel Giraudon, Gérard Cabon, Jean-Pierre 
Pichard, Albert Giovannelli... Dessine plus vite 

que son ombre, dit-on...

PIXEL Vengeur
PIXEL Vengeur fait ses premières armes en 
bande dessinées dans les années 80 dans des 
journaux tel que Viper, le Petit Psikopat Illustré 
et Rigolo. Puis il devient graphiste en jeux vidéo 
et découvre l’ordinateur. Il travaille aujourd’hui 
régulièrement pour Fluide Glacial, le Psikopat et 
Spirou. Les Nouvelles Aventures de Gai-Luron 
tome 1 (Fluide Glacial), plongez dans cette nou-
velle série pleine d’avenir !

Thom J. Tailor et Ookah
Drink a lol : Imbuvable t.1 ; Électron 
ivre t.2 (éd. Marabout BD).Drink a lol est 
né de l’envie de mettre en scène, sous 
forme de strips, de courts textes humo-
ristiques. Le blog a été créé en juillet 
2011 par Thom J. Tailor, jeune psycho-
logue clinicien. Ookah est graphiste et 

spécialisée dans le print et le packaging produit.

Jeunesse
Christophe Boncens
Christophe Boncens, installé en Bretagne en 
1999 et passionné par le dessin depuis toujours, 
l’illustrateur, auteur et peintre, se plaît à créer des 
univers pour les enfants, livres d’éveil, imagiers 
à écouter, albums, ouvrages de loisirs créatifs et 
parascolaires dont Mes premières légendes de 
Bretagne (éd. Coop Breizh) et Les enquêtes de 
John Doeuf (éd. Locus Solus).

Jacques Cassabois
Jacques Cassabois a publié une trentaine de ro-
mans et de contes. Il a été lauréat du grand prix 
de la Société des gens de lettres et du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports. « Les personnages 
qui m’ont attiré sont historiques ou mythiques, 
ils s’appellent : Sindbad le marin, Gilgamesh, 
Tristan et Iseut, Antigone, Jeanne d’Arc, Hé-

raclès, Prométhée (éd. Livre de poche jeunesse). »

Huby Jeanne
Jeanne Huby est Quiberonnaise depuis 20 ans 
et s’est mise à l’écriture voici une quinzaine d’an-
nées. Nés des histoires qu’elle inventait chaque 
soir pour endormir ses enfants, c’est adossés aux 
illustrations de Camille Piantanida, que les textes 
de Jeanne Huby ont vu le jour aux éditions libre 
Label.

Pakita
Pakita aime tous les enfants, les petits, les gros, 
les grands avec des yeux bleus, verts ou jaunes, 
avec la peau noire, rouge orange qui marchent 
ou qui roulent et même ceux qui bêtisent. Pour 
eux, elle se transforme en fée rousse à lunettes, 
elle joue, elle chante, elle écrit des histoires et 
des livres : L’École d’Agathe, La maternelle de 

Milo (éd. Rageot), Histoires douces et Rose-Lou (éd. Nathan) 

Tristan Pichard
Tristan Pichard s’adresse à tous les âges : aux 
plus petits avec Les enquêtes de John Doeuf 
(éd. Locus Solus) et la Princesse qui dit non (éd. 
Nathan), aux plus grands avec Magicus Codex, 
ou encore aux ados avec son truculent Quelque 
chose de pourri au royaume du Français (Prix 
Produit en Bretagne 2014). Frisson garanti avec 
sa toute nouvelle enquête Black Carnac (éd. Locus Solus).

Stilton Géronimo
Souris journaliste et écrivain, Géronimo Stil-
ton se retrouve toujours mêlé à des aventures 
abracadabrantes, palpitantes et savoureuses... 
comme un bon gruyère ! Les aventures de 
Géronimo Stilton, éd. Albin Michel jeunesse
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Plan d’accès

Les animations : 
Spectacle musical « tourne les pages, tournent les sons » 

Lectures visuelles et sonores
Conception, composition musicale et adaptation des livres : Chris-
tophe Havard (électroacoustique et saxophone) et Corinne Massé 
(lectrice et violon)
À partir de l’univers pictural et graphique d’albums jeunesse sans 
texte*, Tourne les pages, tournent les sons est un moment de « lec-
ture silencieuse » qui conjugue l’image et le son dans une poésie 
contemplative à regarder et à écouter. Les oreilles immergées dans 
le son et la musique créés en direct, les yeux portés sur les images 
projetées dans une boîte lumineuse, nous sommes invités par une 
lectrice et un musicien dans l’imaginaire de ces histoires susurrées.
A partir de 3 ans - Durée : 40 minutes

Dictée pour tous
Pierre Suhard, vous propose un texte humoristique qui dépeint, via 
l’au-delà, les petits travers de la vie en France et en Allemagne. Cette 
dictée inédite comprend quelques difficultés grammaticales et lexi-
cales.  Ditée organisée par le Foyer Laïque section orthographe.

Loup Auzou 
Les plus petits auront la chance de croiser le loup et la louve Auzou 
personnages créés par Orianne Lallemand. (Éd. Auzou)

Close Up Magie
POK le magicien
Au cours du Salon, le magi-
cien POK vous proposera 
un intermède magique, le 
samedi et le dimanche à 16h. 
Il déambulera parmi vous, 
ou sera à sa table de close-
up pour vous étonner avec 
de la magie « de très près » 
durant l’après-midi.

Et aussi… 

Inauguration boite
à livre de Kerné.

X
L’Ancre

des
Livres



Côte sauvage
56170 QUIBERON

Tél. 02 97 50 12 60
Ouvert de février à fin novembre

17 rue de Verdun
56170 QUIBERON

Tel : 02 97 30 55 31
www.agence-quiberonnaise.fr

agencequiberonnaise@orange.fr

Hôtel Restaurant
EuropaH H H

Port -Haliguen - QUIBERON
Tél : 02 97 50 25 00
europa.hotel@wanadoo.fr
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Salle panoramique Rond Point de Port Maria
QUIBERON • 02 97 30 40 43
www.restaurant-galets-port.fr

Restaurant traditionnel
Salade • Viande • Pizza
Poisson • Fruits de mer



1 rue des sirènes - BP 70470 - 56174 Quiberon cedex
Tél: 02 97 50 04 86 - Fax 02 97 30 50 09

Email : rochpriolaol.com

La Boutique
de

Pont Aven
PONT-AVEN : 9 Place de l’Hôtel de ville 

29930 Pont-Aven, France - 02 98 06 07 65
QUIBERON : 16 Place Hoche - 16, 17 Boulevard Chanard

02 97 30 38 93  - boutiquedepontaven@wanadoo.fr

QUIBERON Rte de Port Haliguen
O2 97 29 50 60 - Fax 02 97 29 50 69

Un magasin à votre serviceUn magasin à votre service

Horaire d’ouverture 8h45-12h30 et 14h30-19h30
En saison 8h45 -20h - Ouvert le dimanche d’avril à septembre

POINT
RETRAIT

Cdiscount
Rue de port Haliguen

Rue de Roch Priol

Ru
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QUIBERON

Rue des Korrigans
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etsrue de Kermorvan

VISITE ET DÉGUSTATION
GRATUITES 

ESPACE VISITE ET  
VENTE DIRECTE :
Zone d’activités Plein Ouest 
56170 QUIBERON - 02 97 50 08 77 

 Groupes nous consulter : 02 97 50 59 08
www.labelleiloise.fr

Quai des Saveurs
Pôle artisanal Plein Ouest Quiberon

Tél. 02 97 29 55 62 - www.lacourdorgeres.com

MAGASIN CENTRE VILLE
38, rue de Verdun - 56170 QUIBERON - 07 86 95 24 23

VENTE DIRECTE
ZA Plein Ouest - 56170 QUIBERON

02 97 30 36 85 - 06 75 03 01 92 - colas.traiteur@laposte.net



Res Les Courreaux - 9 r Verdun - 56170 QUIBERON
Tél. +33 (0)2 97 50 08 79 - contact@biscuiteriedequiberon.com

PRO-FERMETURES
Votre spécialiste de l’amélioration de l’habitat

21 av. du Général de Gaulle 
56170 QUIBERON
02 97 52 04 04
quiberon@pro-fermetures.fr

www.pro-fermetures.fr 8 agences en Bretagne

PRO-FERMETURES
Votre spécialiste de l’amélioration de l’habitat

21 av. du Général de Gaulle 
56170 QUIBERON
02 97 52 04 04
quiberon@pro-fermetures.fr

www.pro-fermetures.fr 8 agences en Bretagne

SARL LES VIVIERS QUIBERONNAIS
P O I S S O N N E R I E  -  T R A I T E U R

Téléphone : 02 97 50 07 87
Atelier : 02 97 29 55 02
Portable : 06 08 98 40 67

Contact : Stéphane LE NAIN

Siège : 3 place de l’Eglise - 56170 QUIBERON
Marée : Port de Pêche N°65 - 56100 LORIENT

4 Place Hoche - QUIBERON - 02 97 50 18 87

1, quai de l’Océan - QUIBERON
Tél. 02 97 29 53 87

40, rue de Port Maria
56170 Quiberon
Tél. 02 97 50 33 73

Maquillage
Beauté des mains

et des pieds
Semi permanent

coiffure & beauté

Imagin’Hair Coiffure mixte
Soins visages et corps
Modelages
Epilations



Laines - Ouvrages à broder - Sous vêtements Armor-Lux - Linge de nuit Louva - 
Griffons - Gerbe - Sloggi - Perron : Berthe aux grands pieds - Linge d’office

Point mondial Relay

Defilenfil
6, rue Victor Golvan -56170 Quiberon

Face à la boulangerie Le Borgne
Tél./Fax 02 97 50 02 94
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Info bateau
        Accès aux
    Temps fréquence des Transport personnes à
  Départs Destinations de croisière départs/jour de véhicule mobilité réduite

   Belle-Ile-en-Mer Quiberon Le Palais  45 mn 5 à 13* oui oui**

 Ile de Groix Lorient Port Tudy 45 ou 50 mn 4 à 8* oui oui**

   Ile de Houat Quiberon Port Saint-Gildas 45 mn 1 à 6* Interdit sur l’île oui**

   Ile de Hoëdic Quiberon Port Argol 70 mn 1 à 4* Interdit sur l’île oui**

I* toute l’année et selon la période   ** sur Vindilis, Bangor, Saint-Tudy, Ile de Groix, selon catégorie de fauteuil. Pour plus d’informations, nous contacter.

La vie sur les îles
  Location   Location       Auberge 
  voitures Cars Taxis vélos, scooters Hôtels Restaurants Gîtes Meublés Campings V V f de jeunesse Commerces

   Belle-Ile-en-Mer  • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
   Ile de Groix  • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
   Ile de Houat     •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
   Ile de Hoëdic      •	 •	 •	 	 •	 	 	 •

Le Conseil départemental du Morbihan a confié la ges tion des liaisons maritimes vers Belle-Ile-en-Mer, l’Ile de Groix  
et les îles de Houat et Hoëdic à la Compagnie Océane (contrat de délégation de service public en date du 1er janvier 2015).

Office de Tourisme de Belle-Ile-en-Mer   
Tél. 02 97 31 81 93 - Fax 02 97 31 56 17 - www.belle-ile.com
Office de Tourisme de Quiberon   
Tél. 02 97 50 07 84 - Fax 02 97 30 58 22 - www.quiberon.com
Office de Tourisme de l’Ile de Groix   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01

Office de Tourisme du Pays de Lorient   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01 - www.lorient-tourisme.fr
Mairie de Houat
Tél. 02 97 30 68 04 - www.mairiedehouat.fr
Mairie de Hoëdic
Tél. 02 97 52 48 88 - www.hoedic.net

  
Tél. 02 97 31 68 71 - Courriel : resa@belle-ile.com
www.belle-ile.com

   
Tél. 02 97 42 10 50 - Courriel : voyages@funbreizh.com
www.funbreizh.com

   
Tél. 02 97 56 60 86  - Courriel : groupe1@blb-tourisme.com
www.blb-tourisme.com

     
Tél. 02 97 84 77 85 - Courriel : groupes@lorient-tourisme.fr
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

   
Tél. 02 97 54 06 56
Courriel : informations-touristiques@morbihan.com 
www.morbihan.com

Téléphone spécial groupe
Tél. 02 97 31 42 54 - fax 02 97 31 56 81 
Internet www.compagnie-oceane.fr  
E-mail commercial@compagnie-oceane.fr 

Conditions générales de transport et de vente (extrait)

Info partenaire “pour un séjour clé en main”

Info tourisme

Les transports effectués sur tous les navires 
de la Compagnie Océane sont soumis au 
code des transports et notamment les articles 
L.5421-1 et suivants. Ces transports sont faits 
aux clauses et conditions générales de la 
compagnie dont le passager ou le chargeur 
peut prendre connaissance dans les gares 
maritimes ou sur demande et qu’il déclare 
connaître et accepter au moment de la 
réservation.

Horaires
Toute modification d’horaire ou annulation 
de départ qui serait la conséquence d’événe-
ments non imputables au transporteur (raison 
de force majeure, fortuite ou autre) entraîne 
la résolution du contrat sans indemnité de 
part ni d’autre.

 

Conditions de modification de date  
ou d’heure de passage
La modification de passage est seulement 
possible en fonction des disponibilités. Elle 
est soumise à la perception d’un forfait 
modification par trajet modifié. 
•  La modification est payante jusqu’à l’heure 

du départ : 1 € par trajet.
•  Du départ et jusqu’à 12 heures après le départ, 

le coût de la modification est égal à 25 %  
du prix du billet.

•  De 12 heures à 48 heures après le départ, 
le coût de la modification est égal à 50 %  
du prix du billet.

•  Il n’y a pas de modification possible au-delà 
de 48 heures après le départ. La totalité du 
prix est acquise par la compagnie.

•  Pour un départ anticipé dans la même 
journée, une réservation pourra être 
modifiée sans frais.

 Conditions d’annulation
•  Jusqu’au départ, la retenue pour annulation 

est égale à 25 % du prix du billet. 
•  Du départ et jusqu’à 12 heures après le 

départ, la retenue est égale à 50 % du prix 
du billet.

•  Au-delà de 12 heures après le départ, le billet 
ne sera pas remboursé.

Pour être prises en compte, les modifications  
ou annulations devront être enregistrées 
pendant les heures d’ouverture, soit aux 
guichets des gares maritimes, soit au service 
de réservation téléphonique.

 Consignes de sécurité et de sûreté
Elles sont affichées à l’intérieur et à l’extérieur 
du navire. Lisez les avant le départ du navire. 
Quelle que soit la situation, gardez votre 
calme, attendez et suivez les instructions de 
l’équipage. Par mauvais temps, il est expres- 

sément déconseillé de : sortir à l’extérieur du 
navire, vous tenir dans les escaliers, vous déplacer 
ou de laisser les enfants déambuler dans le navire.

Embarquement - Débarquement 
Le passager renonce à toute priorité 
d’embarquement s’il se présente hors délais 
(20 mn pour les passagers), et renonce ainsi 
à toute action contre le transporteur. Les 
conducteurs doivent êtres présents pour 
procéder à l’embarquement de leur véhicule.

Bagages - Vélos
Modalités de transport et de réservation 
disponibles dans les gares maritimes et  
les points de vente de la Compagnie Océane.
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Info bateau
        Accès aux
    Temps fréquence des Transport personnes à
  Départs Destinations de croisière départs/jour de véhicule mobilité réduite

   Belle-Ile-en-Mer Quiberon Le Palais  45 mn 5 à 13* oui oui**

 Ile de Groix Lorient Port Tudy 45 ou 50 mn 4 à 8* oui oui**

   Ile de Houat Quiberon Port Saint-Gildas 45 mn 1 à 6* Interdit sur l’île oui**

   Ile de Hoëdic Quiberon Port Argol 70 mn 1 à 4* Interdit sur l’île oui**

I* toute l’année et selon la période   ** sur Vindilis, Bangor, Saint-Tudy, Ile de Groix, selon catégorie de fauteuil. Pour plus d’informations, nous contacter.

La vie sur les îles
  Location   Location       Auberge 
  voitures Cars Taxis vélos, scooters Hôtels Restaurants Gîtes Meublés Campings V V f de jeunesse Commerces

   Belle-Ile-en-Mer  • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
   Ile de Groix  • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
   Ile de Houat     •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
   Ile de Hoëdic      •	 •	 •	 	 •	 	 	 •

Le Conseil départemental du Morbihan a confié la ges tion des liaisons maritimes vers Belle-Ile-en-Mer, l’Ile de Groix  
et les îles de Houat et Hoëdic à la Compagnie Océane (contrat de délégation de service public en date du 1er janvier 2015).

Office de Tourisme de Belle-Ile-en-Mer   
Tél. 02 97 31 81 93 - Fax 02 97 31 56 17 - www.belle-ile.com
Office de Tourisme de Quiberon   
Tél. 02 97 50 07 84 - Fax 02 97 30 58 22 - www.quiberon.com
Office de Tourisme de l’Ile de Groix   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01

Office de Tourisme du Pays de Lorient   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01 - www.lorient-tourisme.fr
Mairie de Houat
Tél. 02 97 30 68 04 - www.mairiedehouat.fr
Mairie de Hoëdic
Tél. 02 97 52 48 88 - www.hoedic.net

  
Tél. 02 97 31 68 71 - Courriel : resa@belle-ile.com
www.belle-ile.com

   
Tél. 02 97 42 10 50 - Courriel : voyages@funbreizh.com
www.funbreizh.com

   
Tél. 02 97 56 60 86  - Courriel : groupe1@blb-tourisme.com
www.blb-tourisme.com

     
Tél. 02 97 84 77 85 - Courriel : groupes@lorient-tourisme.fr
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

   
Tél. 02 97 54 06 56
Courriel : informations-touristiques@morbihan.com 
www.morbihan.com

Téléphone spécial groupe
Tél. 02 97 31 42 54 - fax 02 97 31 56 81 
Internet www.compagnie-oceane.fr  
E-mail commercial@compagnie-oceane.fr 

Conditions générales de transport et de vente (extrait)

Info partenaire “pour un séjour clé en main”

Info tourisme

Les transports effectués sur tous les navires 
de la Compagnie Océane sont soumis au 
code des transports et notamment les articles 
L.5421-1 et suivants. Ces transports sont faits 
aux clauses et conditions générales de la 
compagnie dont le passager ou le chargeur 
peut prendre connaissance dans les gares 
maritimes ou sur demande et qu’il déclare 
connaître et accepter au moment de la 
réservation.

Horaires
Toute modification d’horaire ou annulation 
de départ qui serait la conséquence d’événe-
ments non imputables au transporteur (raison 
de force majeure, fortuite ou autre) entraîne 
la résolution du contrat sans indemnité de 
part ni d’autre.

 

Conditions de modification de date  
ou d’heure de passage
La modification de passage est seulement 
possible en fonction des disponibilités. Elle 
est soumise à la perception d’un forfait 
modification par trajet modifié. 
•  La modification est payante jusqu’à l’heure 

du départ : 1 € par trajet.
•  Du départ et jusqu’à 12 heures après le départ, 

le coût de la modification est égal à 25 %  
du prix du billet.

•  De 12 heures à 48 heures après le départ, 
le coût de la modification est égal à 50 %  
du prix du billet.

•  Il n’y a pas de modification possible au-delà 
de 48 heures après le départ. La totalité du 
prix est acquise par la compagnie.

•  Pour un départ anticipé dans la même 
journée, une réservation pourra être 
modifiée sans frais.

 Conditions d’annulation
•  Jusqu’au départ, la retenue pour annulation 

est égale à 25 % du prix du billet. 
•  Du départ et jusqu’à 12 heures après le 

départ, la retenue est égale à 50 % du prix 
du billet.

•  Au-delà de 12 heures après le départ, le billet 
ne sera pas remboursé.

Pour être prises en compte, les modifications  
ou annulations devront être enregistrées 
pendant les heures d’ouverture, soit aux 
guichets des gares maritimes, soit au service 
de réservation téléphonique.

 Consignes de sécurité et de sûreté
Elles sont affichées à l’intérieur et à l’extérieur 
du navire. Lisez les avant le départ du navire. 
Quelle que soit la situation, gardez votre 
calme, attendez et suivez les instructions de 
l’équipage. Par mauvais temps, il est expres- 

sément déconseillé de : sortir à l’extérieur du 
navire, vous tenir dans les escaliers, vous déplacer 
ou de laisser les enfants déambuler dans le navire.

Embarquement - Débarquement 
Le passager renonce à toute priorité 
d’embarquement s’il se présente hors délais 
(20 mn pour les passagers), et renonce ainsi 
à toute action contre le transporteur. Les 
conducteurs doivent êtres présents pour 
procéder à l’embarquement de leur véhicule.

Bagages - Vélos
Modalités de transport et de réservation 
disponibles dans les gares maritimes et  
les points de vente de la Compagnie Océane.
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Info bateau
        Accès aux
    Temps fréquence des Transport personnes à
  Départs Destinations de croisière départs/jour de véhicule mobilité réduite

   Belle-Ile-en-Mer Quiberon Le Palais  45 mn 5 à 13* oui oui**

 Ile de Groix Lorient Port Tudy 45 ou 50 mn 4 à 8* oui oui**

   Ile de Houat Quiberon Port Saint-Gildas 45 mn 1 à 6* Interdit sur l’île oui**

   Ile de Hoëdic Quiberon Port Argol 70 mn 1 à 4* Interdit sur l’île oui**

I* toute l’année et selon la période   ** sur Vindilis, Bangor, Saint-Tudy, Ile de Groix, selon catégorie de fauteuil. Pour plus d’informations, nous contacter.

La vie sur les îles
  Location   Location       Auberge 
  voitures Cars Taxis vélos, scooters Hôtels Restaurants Gîtes Meublés Campings V V f de jeunesse Commerces

   Belle-Ile-en-Mer  • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
   Ile de Groix  • •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •
   Ile de Houat     •	 •	 •	 •	 •	 •	 	 	 •
   Ile de Hoëdic      •	 •	 •	 	 •	 	 	 •

Le Conseil départemental du Morbihan a confié la ges tion des liaisons maritimes vers Belle-Ile-en-Mer, l’Ile de Groix  
et les îles de Houat et Hoëdic à la Compagnie Océane (contrat de délégation de service public en date du 1er janvier 2015).

Office de Tourisme de Belle-Ile-en-Mer   
Tél. 02 97 31 81 93 - Fax 02 97 31 56 17 - www.belle-ile.com
Office de Tourisme de Quiberon   
Tél. 02 97 50 07 84 - Fax 02 97 30 58 22 - www.quiberon.com
Office de Tourisme de l’Ile de Groix   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01

Office de Tourisme du Pays de Lorient   
Tél. 02 97 84 78 00 - Fax 02 97 84 78 01 - www.lorient-tourisme.fr
Mairie de Houat
Tél. 02 97 30 68 04 - www.mairiedehouat.fr
Mairie de Hoëdic
Tél. 02 97 52 48 88 - www.hoedic.net

  
Tél. 02 97 31 68 71 - Courriel : resa@belle-ile.com
www.belle-ile.com

   
Tél. 02 97 42 10 50 - Courriel : voyages@funbreizh.com
www.funbreizh.com

   
Tél. 02 97 56 60 86  - Courriel : groupe1@blb-tourisme.com
www.blb-tourisme.com

     
Tél. 02 97 84 77 85 - Courriel : groupes@lorient-tourisme.fr
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

   
Tél. 02 97 54 06 56
Courriel : informations-touristiques@morbihan.com 
www.morbihan.com

Téléphone spécial groupe
Tél. 02 97 31 42 54 - fax 02 97 31 56 81 
Internet www.compagnie-oceane.fr  
E-mail commercial@compagnie-oceane.fr 

Conditions générales de transport et de vente (extrait)

Info partenaire “pour un séjour clé en main”

Info tourisme

Les transports effectués sur tous les navires 
de la Compagnie Océane sont soumis au 
code des transports et notamment les articles 
L.5421-1 et suivants. Ces transports sont faits 
aux clauses et conditions générales de la 
compagnie dont le passager ou le chargeur 
peut prendre connaissance dans les gares 
maritimes ou sur demande et qu’il déclare 
connaître et accepter au moment de la 
réservation.

Horaires
Toute modification d’horaire ou annulation 
de départ qui serait la conséquence d’événe-
ments non imputables au transporteur (raison 
de force majeure, fortuite ou autre) entraîne 
la résolution du contrat sans indemnité de 
part ni d’autre.

 

Conditions de modification de date  
ou d’heure de passage
La modification de passage est seulement 
possible en fonction des disponibilités. Elle 
est soumise à la perception d’un forfait 
modification par trajet modifié. 
•  La modification est payante jusqu’à l’heure 

du départ : 1 € par trajet.
•  Du départ et jusqu’à 12 heures après le départ, 

le coût de la modification est égal à 25 %  
du prix du billet.

•  De 12 heures à 48 heures après le départ, 
le coût de la modification est égal à 50 %  
du prix du billet.

•  Il n’y a pas de modification possible au-delà 
de 48 heures après le départ. La totalité du 
prix est acquise par la compagnie.

•  Pour un départ anticipé dans la même 
journée, une réservation pourra être 
modifiée sans frais.

 Conditions d’annulation
•  Jusqu’au départ, la retenue pour annulation 

est égale à 25 % du prix du billet. 
•  Du départ et jusqu’à 12 heures après le 

départ, la retenue est égale à 50 % du prix 
du billet.

•  Au-delà de 12 heures après le départ, le billet 
ne sera pas remboursé.

Pour être prises en compte, les modifications  
ou annulations devront être enregistrées 
pendant les heures d’ouverture, soit aux 
guichets des gares maritimes, soit au service 
de réservation téléphonique.

 Consignes de sécurité et de sûreté
Elles sont affichées à l’intérieur et à l’extérieur 
du navire. Lisez les avant le départ du navire. 
Quelle que soit la situation, gardez votre 
calme, attendez et suivez les instructions de 
l’équipage. Par mauvais temps, il est expres- 

sément déconseillé de : sortir à l’extérieur du 
navire, vous tenir dans les escaliers, vous déplacer 
ou de laisser les enfants déambuler dans le navire.

Embarquement - Débarquement 
Le passager renonce à toute priorité 
d’embarquement s’il se présente hors délais 
(20 mn pour les passagers), et renonce ainsi 
à toute action contre le transporteur. Les 
conducteurs doivent êtres présents pour 
procéder à l’embarquement de leur véhicule.

Bagages - Vélos
Modalités de transport et de réservation 
disponibles dans les gares maritimes et  
les points de vente de la Compagnie Océane.

Arc en ciel
Jardineries, végétaux, articles de jardin

Tél : .02 97 50 20 83
22 r Port Maria,
56170 QUIBERON

ORPI Agence de Bretagne

TRANSACTION - GESTION - LOCATION
23, rue de Verdun - BP 20331
56173 Quiberon Cedex
Tél. 02 97 50 09 75 - Fax 02 97 50 32 22
E-mail : agencedebretagne@orpi.com
www.agence-quiberon.com
www.orpi.com

Boulanger - Patissier
Chocolatier - Glacier - Macaronier

BiHan
Quiberon

2 av. Général de Gaulle
02 97 52 67 47

Avec son esprit pop, son peps et sa personnalité 
unique, l’hôtel Ibis Styles Quiberon Centre ne res-
semble à aucun autre.

En plein cœur de QUIBERON, notre établissement 
trois étoiles vous accueille toute l’année 24h/24 dans 
un cadre convivial design et moderne.

Pour votre relaxation, nous disposons d’un spa, d’une 
salle de fitness, d’un sauna, d’une piscine extérieure 
chauffée et d’un solarium.

Contact : 02 97 58 35 80 - Mail : h8466@accor.com
Pour profiter d’offres spéciales, connectez-vous sur 
www.hotelibisstyles-quiberon.com

19 Rue de Port Maria - QUIBERON
Tél. : 02 97 50 15 05



Nous tenons à remercier chaleureusement le Comité de Jumelage, la librairie de Port-Maria, la Ville de 
Quiberon, les médiathèques de Quiberon, de Saint Pierre Quiberon, de Plouharnel, de Belle-Île, l’UTL Pays 
de Quiberon et le cinéma Le Paradis pour leur participation active à la réalisation de cette « fête du livre 
2017 », ainsi que tous les sponsors, partenaires et acteurs du territoire.

LA RÉFÉRENCE 
DE LA THALASSO
ET DU BIEN-ÊTRE

S’informer et réserver
+33 (0)2 97 50 48 88
ou www.thalassa.com

Sofitel Quiberon Thalassa sea & spa
Boulevard Louison Bobet
56170 Quiberon
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