LA BRETAGNE
des Côtes d’Armor au Mont Saint Michel
Du vendredi 9 au vendredi 16 septembre
1. Vendredi 9 : PERPIGNAN – NANTES (790 km). Départ de Perpignan à 7h00 en direction de Toulouse
et l’Aquitaine. Déjeuner en cours de route. Traversée des Charentes et de la Vendée. Arrivée à Nantes.
Installation pour une nuit à l'hôtel dans les environs de Nantes. Dîner et logement.
2. Samedi 10 : NANTES – CHATEAU DE COMBOURG – DINAN. (190 km). Petit déjeuner et
départ vers Dinan. En route visite du Château de Combourg immortalisé par le plus
illustre des romantiques : François-René de Chateaubriand. Visite guidée de cette
forteresse médiévale parfaitement conservée et meublée. Arrivée à Dinan.
Installation en hôtel les tilleuls 3*** pour 5 nuits situé en centre-ville. Déjeuner.
Départ pour la visite guidée de la cité médiévale de Dinan avec ses ruelles pavées,
ses remparts, son château, ses maisons à colombages, ses églises… Une ville classée
« Ville d’Art et d’Histoire ». Temps libre pour découverte individuelle. Retour à
l’hôtel. Dîner et logement.
3. Dimanche 11 : DINAN – ST BRIAC – ST LUNAIRE – CAP FREHEL –
SABLES D’OR – SAINT CAST (130 Km). Départ pour la côte d’Emeraude.
A partir de Dinard, la plus
importante station balnéaire
mondaine du 19è, 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 « le balcon de
l’Emeraude ». Déjeuner. Après-midi, promenade 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 et son casino. Retour
par Saint Cast, petite station familiale de la côte d’Emeraude. Dîner et logement.
4. Lundi 12 : COTE DE GRANIT ROSE – ILE DE BREHAT (130 Km). Promenade à travers le sentier
des douaniers. D’énormes blocs de granit rose se dressent au
milieu de la lande Bretonne en prenant des formes de
champignon, de sabot, de pied, de bouteille… Magie de la
nature qui a façonné ces rochers roses depuis des millions
d’années. Déjeuner à Perros-Guirec. Après-midi, route vers
l’Ile de Bréhat. Embarquement pour le tour de l’île. ¾ d’heure
pour découvrir toutes les facettes de l’île, véritable dentelle
Bretonne. Une île qui a su préserver son authenticité. Grâce au
micro climat on trouve, echiums, agapanthes, géraniums de
Madère, plantes vivaces. Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement.
5. Mardi 13 : CANCALE – POINTE DE GROUIN – SAINT MALO (120 Km). Départ pour Cancale,
ce petit port de pêche devenu capitale ostréicole. Au bout du port, des ostréicultrices tiennent le marché aux
huîtres, où vous aurez la possibilité de déguster. Continuation jusque la Pointe du Grouin, cette avancée
rocheuse d’où partent les grands navigateurs lors de la course du Rhum tous les 4 ans. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Saint Malo, la cité corsaire, ceinturée de remparts. Ville close aux rues étroites et sévères, bordées
de belles maisons en granit des 17ème et 18ème. Ville remarquablement reconstruite en respectant son
caractère de vieille cité corsaire. Des fortifications se hérissent autour de ce vaisseau imprenable. Retour par
l’usine marémotrice de la Rance. Dîner et logement.

6. Mercredi 14 : LE MONT SAINT MICHEL (130 Km). Départ pour le Mont Saint Michel, la merveille
de l’Occident. Un îlot rocheux, sur lequel une première construction vit le jour au 8ème siècle. Sur le flanc du
rocher, s’étage le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Visite guidée de Abbaye. Temps libre.
Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, 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 biscuiterie des « Gavottes
», petites crêpe dentelle enrobée de chocolat. Dîner et logement.
7. Jeudi 15 : DINARD – BLOIS - CHATEAU DE
CHAMBORD (365 Km). Départ en direction de Blois,
installation à l’hôtel situé dans les environs de Blois. Déjeuner
et installation à l’hôtel pour 1 nuit. Visite du château de
Chambord, promenade dans les jardins. Retour à l’hôtel. Dîner.
8. Vendredi 16 : BLOIS – CLERMONT FERRAND PERPIGNAN (715 Km). Départ en direction du Clermont
Ferrand, traversée du massif central. Déjeuner en cours de
route. Continuation en direction de Perpignan où l’arrivée est prévue en fin d’après-midi.

Prix : 1 315 €uros*
Comprenant le transport en autocar de grand tourisme, le logement en chambre à deux personnes en hôtels 3***,
tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, ¼ de vin, ¼ aux repas, les visites guidées
mentionnées, les droits d’entrée dans les monuments, le guide accompagnateur du 3ème au 6ème jour, l’assurance
assistance rapatriement.
Ne comprenant pas : Le supplément pour chambre individuelle (260 €).
Réservation avec un acompte de 400 €uros par personne. Solde avant le 1er août 2022.
*Voyage réalisable à partir de 30 participants.

ORGANISATION :

Bretagne INDIV 04/2022

