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La Bretagne – découverte de l’Armor
Séjour : 7 jours/ 6 nuits – du mardi 7 mai 2019 au lundi 13 mai 2019 inclus.

Jour 1 – En route pour la Bretagne et la ville de Dinan
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.
Arrivée en fin de journée à l’hôtel Best Western Armor Park *** à 22100 Taden/Dinan.
Cocktail de Bienvenue, présentation du séjour, repas du soir et logement à l’hôtel.

Jour 2 – Dinan – Cap Fréhel – Sables d’Or – Saint Cast
Après votre petit déjeuner, c’est une visite guidée de la cité médiévale de Dinan qui vous
attend. Ses ruelles pavées, ses remparts, son château, ses maisons à colombages, ses églises vous
émerveilleront. Une ville classée « ville d’art et d’histoire ».
Repas du midi à l’hôtel.
Dans le courant de l’après-midi, promenade en autocar vers un des géants de nos côtes : le Cap
Fréhel. Des falaises de grès rose, hautes de 100m. La lande Bretonne avec
400 ha de végétation protégée. Continuation par la route côtière vers la
station balnéaire des Sables d’Or. Retour par Saint Cast, petite station
familiale de la côté d’Emeraude.
Repas du soir et logement à l’hôtel ; le tout agrémenté d’une soirée animée.

Jour 3 – Le Mont Saint Michel - cidrerie.
Après le petit-déjeuner, départ pour le Mont Saint Michel, la merveille de l’Occident. Un îlot
rocheux, sur lequel une première construction vit le jour au 8 ème siècle. Sur le flanc du rocher,
s’étage le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. (Visite libre avec supplément de
l’abbaye).
Retour à l’hôtel pour le repas du midi.
Après le repas, visite d’une cidrerie pour une dégustation de cidre et crêpe. Comment fait-on un
bon cidre Quel mélange de pommes pour un cidre doux ou brut ?
Retour par la biscuiteriez des « Gavottes », petites crêpe dentelle enrobée de
chocolat.
Repas du soir et logement à l’hôtel.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Jour 4 – l’ile de Bréhat.
Après le petit-déjeuner, vous partirez pour une journée complète sur l’île de Bréhat.
Traversée en mer vers l’île aux fleurs, paradis des peintres et
des poètes qui offre des panoramas exceptionnels. Embarquement
pour le tour de l’île en vedette (45 minutes environ).
Repas du midi sur l’île.
Promenade découverte de l’île véritable jardin paradisiaque avec
hortensias, mimosas, mûriers, camélias et surtout l’agapanthe, la
fleur symbolique de l’île (floraison seulement à partir de juin).
Repas du soir et logement à l’hôtel.
Information : Tous les déplacements se font à pieds. Il est
conseillé de se munir de bonnes chaussures adaptées à la marche et d’être un bon marcheur. Dans
le cas contraire, une alternative sera proposée.

Jour 5 – Dinard – Saint Lunaire – Saint Briac – Saint Malo - Cancale
Après le petit-déjeuner, départ pour la côte d’Emeraude. A partir de Dinard, la plus importante
station balnéaire mondaine du 19ème siècle, nous découvrirons les belles villas qui témoignent de la
belle époque. Continuation vers Saint Lunaire avec son magnifique panorama de la pointe du
décollé, puis, vers Saint Briac appelée « balcon de l’Emeraude ».
Repas du midi à l’hôtel.
Départ pour Saint Malo, la cité corsaire, ceinturée de remparts. Détruite à 80% à la dernière
guerre, Saint Malo fu reconstruite en respectant l’architecture des armateurs Malouins. Tour
des remparts, vue sur les fortifications qui se
hérissent autour de ce vaisseau imprenable.
Continuation vers Cancale, petit port de pêche
devenu principal centre de l’ostréiculture. Plus de
400 ha de parcs à huitres dans la baie.
Repas du soir et logement à l’hôtel. Soirée animée.

Jour 6 – Dol de Bretagne – train marin (en fonction de la marée)
Matinée libre pour profiter de la belle ville de Dinan et faire un peu de shopping ou flâner dans
et autour de l’hôtel.
Repas du midi à l’hôtel.
EXCEPTIONNEL ! embarquez à bord du train marin avec lequel nous irons
à quelques km du rivage découvrir les pêcheries et les bouchots. Vous
apercevrez le Mont Saint Michel sous un autre angle. Du JAMAIS VU ! ! !
Un endroit classé patrimoine mondial de l’UNESCO.
Retour par Dol de Bretagne.
Repas gastronomique du terroir. Nuitée à l’hôtel.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.
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Jour 7 – En route vers la Belgique.
Après un bon petit déjeuner, en route pour vous reconduire vers votre région.
Repas du midi libre sur le chemin du retour ainsi que celui du soir.

Au plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer durant ce merveilleux
séjour bientôt !
Notre prix : 810 € par personne - Supplément single : 170 €
Déplacement confirmé si minimum 25 participants.
Un acompte de 210 € est à verser pour officialiser votre inscription.
N° de compte BE40 2400 1545 8063 – BIC : GEBABEBB
Réservation et paiement avant le 1/04/2019.
Le prix comprend :
Le déplacement en autocar tout confort, l’hébergement en pension complète en chambre
double/Twin du repas du soir du jour 1 au petit déjeuner du jour 7, le linge de toilette fourni,
chambre bain/douche, WC, TV, les petits déjeuners du jour 2 au jour 7 inclus, les boissons aux
repas (vin + eau minérale (café uniquement au repas du midi)), le cocktail de bienvenue, l’apéritif
de l’amitié, les visites, entrées des musées et le guidage des jours 2 à 6 inclus ainsi que la taxe de
séjour.
Possibilité de paiement en plusieurs mensualités (nous contacter).
Le prix ne comprend pas :
le supplément pour chambre individuel (+ 170 € pour l’ensemble du séjour) ; les éventuels
thé/café consommés au repas du soir, les consommations hors forfait 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
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En cas d’annulation de notre part faute de participants suffisants, les montants versés seraient entièrement
remboursés.
Le programme du chargement sera communiqué quelques jours avant le départ et sera établi en fonction des
participants.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un agréable moment à bord de l’un de nos véhicules de tourisme en compagnie
de nos chauffeurs expérimentés. Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour faute d’inscriptions suffisantes.

