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La Bretagne
Séjour : 8 jours/ 7 nuits – du mercredi 3 au mercredi 10 octobre 2018 inclus.

Jour 1 – Etape à Caen
Départ de notre région pour rejoindre La Bretagne et sa belle région.
Votre repas du midi sera pris en toute liberté en cours de route.
Le repas du soir et logement se feront à l’hôtel IBIS*** à Saint Clair.

Jour 2 – Le Mont Saint Michel et Plouescat.
Après votre petit déjeuner, nous rejoindrons la région du
Mont Saint-Michel où nous vous proposons de parcourir en
toute liberté le Mont Saint-Michel. Vous aurez le loisir de
visiter l’Abbaye, de flâner dans les ruelles du village ou de
vous rendre dans l’un des musées. Repas du midi libre.
Dans le courant de l’après-midi, l’autocar vous reprendra aux
alentours du Mont Saint-Michel pour vous conduire vers
votre lieu de villégiature, à savoir Plouescat où vous
séjournerez dans l’hôtel CAP OUEST 3* situé face à la baie.
Installation dans vos chambres et repas du soir à l’hôtel.

Jour 3 – Roscoff.
Après le petit-déjeuner, la matinée sera consacrée à la visite guidée d’une conserverie marine
artisanale « l’Algoplus ». Profitez du site maritime de Roscoff qui présente la plus grande
concentration d’algues au monde. Vous pourrez reconnaitre
à travers quelques ateliers ludiques, des algues
consommables avec de multiples dégustations originales
(haricots verts marins, rillettes de St Jacques sur
croûtons aux algues, etc…). La matinée se poursuivra par
un circuit découverte de Roscoff au moyen d’un petit
train touristique. Sous le label « Petite cité de
caractère », du vieux port au butin des pêcheurs, trou de
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flibustiers, vieux nids à corsaires, c’est une fière cité qui se dresse face à la mer. Votre repas du
midi sera servi dans une auberge traditionnelle située sur le vieux port de Roscoff.
Après le repas, vous embarquerez pour une croisière commentée en Baie de Morlaix* en
longeant les presqu’îles de Penn Al Lann et de Barnénez. Le bateau approchera le château du
Taureau, farouche gardien de l’entrée de la rade. Vous remontrez ensuite la rivière de Morlaix,
bordée de rives boisées et de quelques châteaux et charmantes villas.
Le Retour à l’hôtel est prévu en fin de journée pour le repas du soir et le logement à l’hôtel CAP
OUEST ***.
* programme à confirmer en fonction des conditions météorologiques.

Jour 4 – Plouguerneau et la Côte des légendes.
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour une visite guidée de l’unique écloserie d’ormeaux en
France. Vous aurez également l’honneur de déguster ce « caviar breton »
poêlé et vous comprendrez pourquoi les plus grands chefs étoilés
choisissent l’ormeau de Plouguerneau.
Le repas du midi sera pris dans une auberge traditionnelle à Lannilis.
L’après-midi se poursuivra par un circuit commenté de la Côte des Légendes : de Plouguerneau à
Goulven (site Natura 2000) en passant par Guissény et Kerlouan. Les Légendes des naufrageurs
et des pilleurs d’épaves, histoire locale. Vous visiterez également le village de goémonierspaysans-pêcheurs de Meneham, hameau de chaumières niché au cœur d’un chaos granitique.
Le Retour à l’hôtel est prévu en fin de journée pour le repas du soir et le logement à l’hôtel CAP
OUEST ***.

Jour 5 – Sa int Thégonnec et la Côte de granit rose.
Après le petit-déjeuner, c’est la visite guidée de l’enclos paroissial de Saint Thégonnec qui vous
attend. L’enclos paroissial est un ensemble architectural
typiquement breton constitué de quatre éléments indissociables :
l’entrée monumentale, le calvaire, l’ossuaire et l’église.
Avant de rejoindre Perros-Guirec pour le repas du midi dans une
crêperie, vous passerez par Morlaix afin d’admirer son viaduc et
ses maisons à Pondalez uniques au monde.
L’après-midi se poursuivra par un circuit en car de la magnifique
et célèbre côte de granit rose, en passant par Ploumanac’h (village préféré des français en
2015), Trégastel et Trébeurden. Promenade à travers le sentier des
douaniers. D’énormes blocs de granit rose se dressent au milieu de
la lande bretonne avec des formes surprenantes. Magie de la nature
qui a façonné ces rochers roses depuis des millions d’années.
Retour en fin de journée à l’hôtel CAP OUEST pour le repas du soir
et la nuitée.
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Jour 6 – Presqu’ile de Crozon et Brest.
Après le petit-déjeuner, partez découvrir la Presqu’ile
de Crozon, sauvage, splendide et exceptionnellement
réservée. Vous prendrez ensuite la direction de PenHir, véritable sculpture naturelle de quartz blanc
surplombant la mer d’Iroise. La pointe se prolonge par
3 énormes rochers « les Tas de Pois » qui abritent une
réserve ornithologique. Ensuite, partez à la rencontre
du savoir-faire et de l’art culinaire breton lors d’une
visite guidée d’une biscuiterie artisanale. Depuis de
nombreuses décennies et avec la même recette artisanale, ces galettes ont le parfum savoureux
du temps où les traditions avaient du bon. Vous pourrez assister à la fabrication en direct des
célèbres galettes, palets et autres biscuits bretons. La dégustation éveillera vos papilles.
Le repas du midi sera pris dans un restaurant en presqu’ile de Crozon.
Votre après-midi se poursuivra par la visite guidée de Brest, passage par le centre-ville, Pont de
Recouvrance (plus haut pont levant d’Europe), la Tour Tanguy, le
Château de fondation gallo-romaine, fortifié par Vauban au XVIIe
siècle (principal témoin de l’Histoire de Brest).
Prenez ensuite un peu de hauteur, en empruntant le premier
téléphérique urbain de France, qui permet de traverser la Penfeld
et rejoindre le plateau des Capucins, lieu très important dans
l’histoire de Brest, aujourd’hui en plein renouveau. Un temps libre
vous permettra de flâner dans les ruelles de Brest avant de rejoindre l’hôtel pour le repas du
soir et la nuitée.

Jour 7 – En route vers Amiens.
Après le petit-déjeuner, vous embarquerez à bord de l’autocar pour notre dernière
étape du séjour en Bretagne, à savoir Amiens.
Le repas du midi sera pris en toute liberté sur la route qui vous conduira à Amiens.
Le repas du soir et le logement seront pris à l’hôtel IBIS STYLE*** au cœur d’Amiens.

Jour 8 – Amiens et retour vers notre région.
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, vous accompagnerez un guide pour
regagner les barques à fond plat et sillonner les magnifiques hortillonnages.
Cette visite sera suivie par une visite pédestre et
commentée du vieil Amiens.
Votre repas du midi sera pris en toute liberté à Amiens
suivi d’un temps libre pour faire du shopping ou profiter
pour visiter encore l’un ou l’autre joyaux d’Amiens.
En cours d’après-midi, l’autocar viendra vous récupérer pour
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vous reconduire vers votre région.
Une arrêt confort sera prévu cours de route.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable séjour dans un petit coin de la Bretagne.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux
séjour bientôt !
Notre prix : 940 € par personne - Supplément single : 215 €
Déplacement confirmé si minimum 20 participants.
Réservation et paiement avant le 1/10/2018.
Le prix comprend : le déplacement en autocar tout confort, le logement en chambre double/twin
pour le jour 1 avec le repas du soir du jour 1 (hors boissons), le logement en chambre double/twin
pour le jour 7 avec le repas du soir du jour 7 (hors boissons), les petits déjeuners du jour 2 et du
jour 8, l’hébergement en pension complète en chambre double/twin du repas du soir du jour 2 au
petit déjeuner du jour 7, le linge de toilette fourni, chambre bain/douche, wc, TV, petit déjeuner,
les boissons aux repas du soir à partir du jour 2 et jusqu’au jour 6 (vin + eau minérale + café au
repas du midi), le verre de bienvenue pour le jour 2, les visites et le guide les jours 3, 4, 5, 6 et 8
ainsi que la taxe de séjour.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas le supplément pour chambre individuel (+ 215 € pour l’ensemble du
séjour) ; le petit déjeuner et repas du midi du jour 1, le repas du midi du jour 2, le repas du midi
du jour 7 et du jour 8, le repas du soir du jour 8, les éventuels thé/café consommés au repas du
soir du jour 1 au jour 8 ainsi que vos dépenses personnelles.

Un voyageur averti …
Au moment de votre inscription, il est vivement conseillé de souscrire une assurance : complémentaire,
rapatriement, maladie, décès, annulation, …
* soit auprès de votre courtier d'assurance habituelle, votre meilleur conseiller ;
* soit auprès d'un autre courtier (nous pouvons vous conseiller ALANDIS - rue de Tramaka, 70 à 5300
ANDENNE - Demandez Madame Cécile PREUDHOMME - +32 (0) 85 82 66 36).
Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en fonction des
participants.
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