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  V O T R E  P R O G R A M M E  

1er jour      DE GRENOBLE A RENNES / SAINT-MALO  70 km / 1h15 

 
Rendez-vous des participants à la gare de Grenoble et départ en train pour Lyon Partdieu puis 
nouveau départ à destination de RENNES.  
 Déjeuner libre dans le train. 
A votre arrivée, récupération des bagages et accueil par votre conducteur de Grand Tourisme. 
Route pour SAINT-MALO que nous vous ferons découvrir grâce à une visite guidée (sous la 
conduite d’un guide local).  
Derrière ses remparts de granit fortifiés, la cité corsaire, entièrement détruite en août 1944, a été 
très bien restaurée et conserve cette harmonie austère qui la caractérise. Port très actif, SAINT-
MALO est aussi une station balnéaire réputée, où la thalassothérapie et les plages de sable fin 
offrent toute la détente recherchée. SAINT-MALO fait partie de ces quelques cités sur lesquelles 
planent toujours une atmosphère particulière, un peu hors du temps. 
Dès votre arrivée, vous serez 
subjugué par les hauts murs de 
granit qui enserrent le centre-ville. 
En effet, les remparts confèrent à la 
cité tout son charme. Par la porte 
Saint-Vincent, vous accéderez à ces 
remparts, commencés au 12ème 
siècle et demeurés intacts après les 
bombardements de 1944. Après la 
Grande Porte, vous découvrirez une 
vue sur l'isthme étroit reliant la 
vieille ville à ses faubourgs. De 
bastion en bastion, vous longerez 
ensuite les maisons de riches armateurs malouins, découvrant des vues très belles, tant sur la 
ville remontée pierre à pierre que sur la mer. Le château, symbole du pouvoir ducal puis royal est 
accolé à la tour Quic-en-Groigne. Vous apercevrez les façades des casernes des 17ème et 18ème 
siècles qui abritent aujourd'hui l'hôtel de ville, la citerne, le grand donjon et le castelet. Édifié en 
1395, le petit donjon flanque l'ancien mur d'enceinte. Le grand donjon, élevé en 1424, domine le 
château. Des tourelles de guet, il y a un beau panorama sur la ville, le port et la côte. Ce château 
abrite aujourd’hui le musée d'Histoire de la ville et d'ethnographie du pays malouin. Le Fort 
national et le Grand Bé, situés à quelques centaines de mètres au large des remparts sont deux 
îlots accessibles à pied, à marée basse. Un peu plus au sud, la cité d'Aleth s'avère également 
idéale pour avoir de belles vues sur la côte. 
Installation dans votre hôtel 3*** pour 2 nuits consécutives.  
Apéritif de bienvenue. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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2ème jour   SAINT-MALO / MONT-SAINT-MICHEL / CANCALE / DINARD / BARRAGE 
DE LA RANCE  140 km / 2h45 

 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers le très réputé Mont-Saint-Michel. 
Érigé sur un îlot granitique, au milieu d'une baie 
immense, envahie par les plus grandes marées 
d'Europe, le Mont-Saint-Michel défie les siècles, 
véritable lieu de mémoire français. 
L'architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie 
en font le troisième site touristique le plus visité 
de France, il est classé au Patrimoine mondial 
par l'Unesco. 
Au cours de votre visite guidée (sous la conduite d’un guide local), vous pourrez admirer :  
- la baie : cette baie constitue la plus vaste étendue française de prés salés et de polders. Elle offre 
une grande diversité de milieux naturels et dévoile une faune, une flore et des lumières 
exceptionnelles. Les marées dans la baie du Mont-Saint-Michel ont de quoi impressionner : d'une 
amplitude de près de treize mètres les jours de fort coefficient, la mer se retire à grande vitesse 
sur une dizaine de kilomètres, mais revient aussi vite. L'expression consacrée est « qu'elle revient 
à la vitesse d'un cheval au galop ». Aujourd'hui le Mont-Saint-Michel n'est entouré d'eau et ne 
redevient île qu'aux grandes marées d'équinoxe, cinquante-trois jours par an, pendant quelques 
heures.  
- les remparts : édifiés entre le 13ème et le 15ème siècle, ces remparts vous permettront d’admirer 
de belles vues sur la baie, en particulier depuis la tour Nord d'où vous distinguerez le rocher de 
Tombelaine. 
- le village : sur le flanc sud du rocher, le village recense un grand nombre d'habitations classées 
au titre de monuments historiques, de petits musées locaux et des commerces touristiques. Vous 
emprunterez le chemin de ronde, jalonné de petits jardins protégés et admirerez un magnifique 
point de vue du littoral.  
Continuation vers l’Abbaye du Mont-Saint-Michel et visite intérieure. Après que l'archange Saint 
Michel lui fut apparu trois fois en songe, Aubert, évêque d'Avranches, fonda en 708 sur le mont 
Tombe un oratoire. Au début du 8ème siècle, celui-ci fut remplacé par une abbaye carolingienne qui 
se modifie et s'agrandit tout au long des siècles suivants.  
Aujourd'hui, les moines et moniales des fraternités monastiques de Jérusalem assurent une 
présence spirituelle permanente. Le cloître de l’abbaye est comme suspendu entre mer et ciel. Les 
arcades des galeries comportent des sculptures fouillées dans un décor de feuillage, orné de 
formes humaines et d'animaux. Vous découvrez quelques motifs poétiques illustrant l'art sacré. Le 
chevet, avec ses contreforts, arcs-boutants, clochetons, balustrades, fait de l’Eglise de l’Abbaye, 
un chef-d’œuvre de grâce et de légèreté. À l'intérieur, le contraste entre la nef romane, sévère et 
sombre, et le chœur gothique, élégant et lumineux, est saisissant. Il règne dans le Réfectoire de 
l’abbaye une belle lumière diffuse. En avançant, vous découvrez l'artifice de l'architecte : des 
ouvertures très étroites et très hautes. Elles éclairent ainsi la salle sans affaiblir la muraille soumise 
à la forte pression de la charpente. Une voûte lambrissée coiffe l'ensemble et offre une acoustique 
remarquable. 
Après la visite de ce site magique, route pour le joli port de pêcheurs de CANCALE. 
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Tranquillement installé sur les beaux rivages de la côte d'Émeraude, CANCALE possède ce charme 
inhérent aux petits ports bretons... On l´appelle la 
capitale de l´huitre de Bretagne.  
Visite libre de ce petit village de pêcheurs avec ses 
maisons typiques bretonnes, en pierre grise et toit 
d´ardoise. Ce village est surtout réputé depuis les 
temps anciens pour ses huîtres plates sauvages, 
issues de bancs naturels existant en eau profonde et 
plus récemment pour ses huîtres creuses d’élevage.  
Visite commentée chez un ostréiculteur avec 
dégustation d’huîtres.  
 Déjeuner au restaurant. 
Départ pour la visite guidée (sous la conduite d’un guide local) de DINARD surnommée la « Nice 
du Nord ». Sa côte découpée, formant une suite de plages et de promontoires, a permis à DINARD 
de devenir au 19ème siècle l’une des stations balnéaires les plus élégantes de France. Aujourd’hui, le 

plaisir de la découvrir est toujours aussi grand. 
De belles et hautes villas, pour la plupart du 
19ème siècle, confèrent à la petite ville 
bretonne tout son caractère huppé. 
L'architecture de la ville témoigne de sa 
période faste de l'entre-deux-guerres et ses 
bâtiments ont été très bien préservés. Plus de 
400 villas ont ainsi été classées. Le charme de 
la station tient, par ailleurs, à son cadre 
naturel. DINARD est en effet nichée entre de 
belles corniches. Elle s'articule ainsi autour de 

ses trois plages : St-Enogat, l'Ecluse et la plage du Prieuré.  
Vous continuerez votre journée par une croisière commentée sur la rivière de la Rance qui vous 
permettra de découvrir le célèbre barrage de la Rance.  
L'estuaire de la Rance abrite une usine marémotrice dont le barrage s'étend sur 332 mètres. Située 
entre DINARD et SAINT-MALO, cette usine est unique au monde car elle utilise la force des marées 
pour générer de l'électricité.  
La Rance offre des marées de grandes amplitudes. Le marnage peut atteindre 8 mètres. Autre 
caractéristique de cette usine : elle se sert aussi de la force du courant de la rivière pour 
fonctionner. Ainsi, 24 groupes bulbes ou turbines de 240 mégawatts de puissance tournent dans 
les deux sens en utilisant à la fois les forces des marées et de la rivière. Près de 500 
gigawatts/heure d'électricité sont produits par an par ce gros complexe. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

3ème jour BAIE DE SAINT-BRIEUC / ILE BREHAT / PLEUMEUR-BODOU  180 km / 2h30 

 
 Petit déjeuner. 
Départ pour une découverte panoramique de la baie de 
SAINT-BRIEUC. (Attention il n’y a pas de guide pour cette 
journée) 
Une alternance de lumières et couleurs vibre au rythme 
des marées. Avec la pointe du Roselier pour vigie, la Baie 
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de Saint-Brieuc dévoile un séduisant décolleté entre terre et mer jusqu'au port du Légué. Falaises, 
ports, dunes et landes brodent le littoral en exerçant leurs charmes nautiques, contemplatifs, 
sportifs… et gastronomiques !  
Vous profiterez de panoramas époustouflants. Cette baie est la plus grande réserve naturelle de 
Bretagne. Elle offre à près de 50000 oiseaux une halte migratoire… oies de Sibérie, bernaches 
cravant, linottes mélodieuses résident en hivernage. Si le fond de la baie de SAINT-BRIEUC est 

aujourd’hui connu pour ses richesses naturelles, 
le paysage a également été façonné et transformé 
à travers les âges par l’homme qui a notamment 
tiré profit de l’estran pour développer la 
mytiliculture et la pêche à pied. Le joyau naturel 
de la Baie, c'est bien sûr la coquille Saint-Jacques.  
De la pointe de l'Arcouest, vous profiterez de vues 
remarquables sur la baie et sur BREHAT. 
Traversée maritime vers l’Ile de BREHAT 
surnommée « l’Ile aux fleurs ». 
L'Ile de BREHAT constitue la plus grande île de 

l'archipel. Elle se compose de deux îlots, réunis au 18ème siècle par le pont ar Prat, que l'on attribue 
à Vauban. Fleurie au sud, BREHAT se veut davantage sauvage au Nord.  
Vous découvrirez l’un des plus beaux archipels d’Europe avec ses rochers de granit rose sculptés 
par la mer, sa végétation côtière exceptionnelle et son microclimat. 
 Déjeuner au restaurant sur l’Ile. 
Temps libre pour profiter des trésors architecturaux et naturels de cette île. Route vers 
PLEUMEUR-BODOU. Arrivée et installation dans votre hôtel 3*** pour 2 nuits consécutives. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

4ème jour  MAGNIFIQUE COTE DE GRANIT ROSE  40 km / 1h00 

 
 Petit déjeuner. 
Visite guidée de la Cité des Télécoms (sous la conduite d’un guide local), le plus grand parc 
européen consacré aux télécommunications des débuts à nos jours. Vous partirez pour un 
formidable voyage dans le temps et les technologies depuis les « pères fondateurs » des 
communications jusqu’aux « coulisses du monde digital », en passant par les câbles sous-marins 
en fibre optique, les satellites, les téléphones mobiles… Laissez-vous surprendre par l’univers 
étonnant des « illusions d’optique » et 
découvrez les énergies renouvelables avec 
« Watt’s up ». Après avoir découvert le musée, 
profitez d’un spectacle sous le Radôme. 
 Déjeuner au restaurant. 
Découverte guidée de la Côte de Granit rose 
sous la conduite d’un guide local pour la ½ 
journée. Accueillante, authentique et superbe : 
telle est la Côte de Granit Rose, qui s’étend de 
PERROS-GUIREC à TREBEURDEN, formant 
presque une presqu’ile de Granit Rose tant les 
paysages particuliers trouvent leur plus belle 
expression à cet endroit.  
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Géologiquement, le granit rose commence à TRESTRAOU et PLOUMANAC’H, puis TREGASTEL et 
enfin TREBEURDEN.  
Tout au long des arrêts, vous découvrirez des 
paysages côtiers superbes, des plages 
magnifiques, des eaux limpides et turquoises 
mais aussi un patrimoine historique (menhirs, 
allées-couvertes, chapelles, châteaux) et 
culturel préservé.  
PLOUMANAC’H et TREGASTEL, petits ports de 
pêche de la Côte de Granit rose, séduisent par 
la beauté et l’étrangeté de leurs rochers aux 
formes suggestives. Véritables merveilles 
naturelles, ces derniers font tout le charme de 
la destination. Puis arrêt à l’Ile Grande avec ses paysages sauvages et variés, son village, ses rues 
étroites et sinueuses, et ses maisonnettes fleuries. Passage à TREBEURDEN où vous admirerez ses 
plages et son petit port de plaisance. Retour à l’hôtel.  
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

5ème jour PLEUMEUR-BODOU / MORLAIX / SAINT POL DE LEON / ROSCOFF / 
PLOUESCAT  100 km / 2h00  

 
 Petit déjeuner. 
Départ pour la visite guidée de MORLAIX (sous la conduite d’un guide local) qui a su conservé un 
vieux quartier des plus authentiques, avec ses maisons à lanterne ou « à ponts d'allées » typiques 
et des rues sympathiques où artisans et artistes tiennent boutique ouverte. Lors de votre visite, 
vous découvrirez les enclos paroissiaux. D’une richesse incroyable, ces enclos sont une réalisation 
originale de l'art breton. Avec leurs élégantes portes triomphales, leurs ossuaires, la profusion de 
détails des calvaires et la splendide décoration des églises, ils témoignent encore de la ferveur 
religieuse et de la prospérité des ports régionaux du 15ème au 17ème siècle. 
 Déjeuner au restaurant dans la cité corsaire de ROSCOFF. 
Découverte commentée en petit train de « cette petite cité de caractère ». ROSCOFF est une 

station balnéaire dynamique, avec son 
important port de ferries à destination des 
îles britanniques. Elle est aussi connue grâce 
à son institut de thalassothérapie et d’un 
centre de recherche et d'enseignement en 
biologie marine et océanologie. Vous 
découvrirez avec la visite d’Algoplus, un site 
exceptionnellement riche en algues : 
production alimentaire et cosmétique… 
Dégustation de la cuisine aux algues.  
Route vers PLOUESCAT et arrêt à la 
Cathédrale de SAINT POL DE LEON 

(découverte libre). Cette cathédrale est une église gothique, influencée par le style normand. Elle 
renferme de remarquables stalles du 16ème  siècle. 
Arrivée à PLOUESCAT et installation dans votre hôtel 3***. 
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La station balnéaire de PLOUESCAT doit sa renommée à ses plages de sable fin, ses criques abritées 
et ses halles en charpente du 16ème siècle, uniques dans le Finistère. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

6ème jour PLOUESCAT / KERLOUAN / PLOUNEOUR-TREZ / MENEHAM / LES ABERS 
/ BREST  90 km / 2h00 

 
 Petit déjeuner. 
Départ vers le petit village de pêcheurs aux 
toits de chaume de KERLOUAN. Sur la route, 
vous pourrez admirer la charmante station 
balnéaire de PLOUNEOUR-TREZ et la longue 
plage de sable de BRIGNOGAN.  
Visite guidée du site exceptionnel de 
MENEHAM (sous la conduite d’un guide local).  
Blotti dans la roche de la Côte des Légendes, 
sur un site naturel remarquable, ce hameau 
retrace la vie quotidienne des anciens habitants, tour à tour militaires, douaniers ou paysans-
pêcheurs-goémoniers. Le corps de garde du 17èmesiècle est le premier édifice du hameau. 
 Déjeuner dans une ferme auberge à GUISSENY. 
Continuation pour une découverte guidée de la « Côte des légendes » sous la conduite d’un guide 
local pour la ½ journée. Sur plusieurs dizaines de kilomètres, vous pourrez admirer des paysages 
côtiers, des petits villages et des ports de pêche. Le long de cette route, les plages sont désertes et 
les rochers ressemblent à des gros galets érodés par les eaux. Le paysage est sublime, surtout 

quand la mer prend le pari de s'avancer sur la 
terre, pour donner des fjords à la bretonne, 
appelés « les Abers ». Les plus célèbres sont 
l'Aber Wrac'h et l'Aber Benoît.  
Les Abers sont des rias ou estuaires qui entaillent 
la côte. Le spectacle à marée haute est 
remarquable, la marée remonte loin vers l’amont 
alors qu’à marée basse, l’aber demeure presque à 
sec, découvrant ses fonds vaseux…  
Vous profiterez de panoramas sur l’Ile Vierge et 

son célèbre phare, plus grand phare d’Europe et classé monument historique et sur les villages de 
PORTSALL, LANDUNVEZ et PORSPODER. 
Route vers BREST, deuxième port militaire français.  
La majestueuse rade de Brest en dit long sur le mariage de la cité avec la mer : son port, consacré à 
la Marine nationale pendant des siècles, abrite aussi ferries et paquebots de croisière. Capitale de 
l’océanographie, ses instituts attirent 60 % des chercheurs de cette discipline. Une belle revanche 
pour cette ville, qui avait été presque totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Arrivée et installation dans votre hôtel 3*** pour 2 nuits consécutives. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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7ème jour  BREST / POINTE SAINT MATHIEU  55 km / 1h15 
 
 Petit déjeuner. 
Départ pour la découverte guidée de 
l’Océanopolis (sous la conduite d’un guide 
local), dédié à la mer, pour tout 
comprendre sur les océans. 
Océanopolis est un centre de culture 
scientifique dédié aux océans, près du port 
de plaisance du Moulin Blanc. La forme du 
premier bâtiment, le pavillon tempéré, 
rappelle celle d'un crabe. Conçu par 
l'architecte Jacques Rougerie, Océanopolis a ouvert ses portes en 1990. Le but premier était 
d'offrir une vitrine aux sciences de la mer à travers le pavillon tempéré. Brest rassemble en effet 
60 % de la recherche européenne sur la mer. Entièrement réaménagé en 2000 avec l'ajout des 
pavillons polaire et tropical, Océanopolis propose une approche scientifique du milieu marin dans 
sa globalité. Pour cela, une cinquantaine d'aquariums de 50 à 1 000 000 litres pour le bassin des 
requins sont proposés au public. En plus des bassins, différents supports (vidéo, bornes 
interactives, panneaux...) apportent des informations complémentaires sur la biologie des 
espèces, la protection des milieux, le fonctionnement des écosystèmes...  
Le centre se découpe en trois pavillons correspondant à trois environnements différents : 
tempéré, polaire et tropical. 10000 animaux et végétaux marins de 1000 espèces peuvent ainsi 
être découverts dans ce complexe. 
 Déjeuner au restaurant. 
Puis découverte panoramique guidée de la ville (sous la conduite d’un guide local) : 
- son port : de commerce, de plaisance, de passagers et de pêche. Il est également un port 
industriel grâce notamment à la réparation navale, et c’est le principal port militaire français de la 
façade atlantique. 
- le château de BREST est le plus ancien monument de la ville. Il est situé à l'embouchure de la 
Penfeld au cœur de l'une des plus vastes rades du monde. Du castellum romain à la citadelle de 
Vauban jusqu'à aujourd'hui, le château a connu dix-sept siècles d’histoire. Il a conservé pendant 
tout ce temps sa vocation originelle de forteresse militaire et demeure aujourd'hui un site 
stratégique de première importance, ce qui fait, sans doute, de lui le plus ancien château fort au 
monde encore en activité. Le château fait l'objet d'un classement au titre des monuments 
historiques depuis le 21 mars 1923. 
- la tour Tanguy : datant du 14ème siècle, elle abrite aujourd’hui le musée du vieux Brest qui relate 

l’histoire de la ville avant les bombardements. 
Route vers la Pointe SAINT-MATHIEU. A votre 
arrivée, vous pourrez admirer les falaises 
abruptes balayées par les vents et la mer, et le 
phare imposant qui veille sur les ruines de 
l’Ancienne abbaye... Visite guidée de ce site au 
paysage exceptionnel (sous la conduite d’un 
guide local). L’abbaye connut un grand 
rayonnement. Ce lieu fut, à partir du 12ème siècle 
le centre d'une intense activité. De l'abbaye 



BRETAGNE 
DU 07  AU 14  SEPTEMBRE 2015  –  «  MERVEILLES DE BRETAGNE » 

 

subsistent aujourd'hui la façade romane, les voûtes de pierre du chœur et les arcades de la nef. 
Pour ceux qui le désirent, 163 marches mènent au sommet du phare d’où vous pourrez 
contempler la magnifique vue sur les écueils des Vieux Moines et la chaussée des Pierres noires. 
 Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

8ème jour   BREST / Envol pour LYON puis retour à GRENOBLE  10 km / 0h20 
 
 Petit déjeuner. 
Continuation de votre découverte de la ville avec la visite guidée de l’Arsenal, port d'attache des 
unités de la Marine nationale. Vous vous baladerez dans un décor industriel et naval qui vous 
permettra de découvrir cette importante facette de BREST et de son histoire. Vous verrez la base 
sous-marine construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et, en fonction des 
disponibilités à quai, des bâtiments de la Marine nationale : frégate, aviso ou chasseur de mines. 
Attention, il s'agit d'une zone militaire en activité, les photos sont donc interdites pendant la visite 
et une pièce d'identité est exigée à l'entrée (pour les Français et les citoyens de l'Union 
européenne). 
Transfert vers l’aéroport de BREST. Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à 
destination de LYON sur vol direct EASYJET.  
 Prestations payantes à bord. 
A votre arrivée, récupération des bagages. Continuation vers GRENOBLE. Arrivée dans votre 
région. Fin de nos prestations. 
 

N.B : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des 
particularités locales.  
 

  Votre itinéraire 

 
 

  Vos transports 

Aller en train avec la SNCF 

Grenoble / Lyon Partdieu  -  08h27 / 09h46  
puis Lyon Partdieu / Rennes  -  10h30 / 14h46 

Retour en avion avec EASYJET 

Brest / Lyon  -  13h25 / 14h55 
Horaires indicatifs – sous réserve de modification par la compagnie aérienne 



BRETAGNE 
DU 07  AU 14  SEPTEMBRE 2015  –  «  MERVEILLES DE BRETAGNE » 

 

  L E  B U D G E T  

Prix par personne en chambre double 

8 jours / 7 nuits – Du 07 au 14 Septembre 2015 
 

Forfait accompagnement 
par un guide du J1 au J8 

Base 45 / 49 
participants 

Base 40 / 44 
participants  

Base 35 / 39 
participants 

Base 30 / 34 
participants 

Sans guide 1 179 € 1 199 € 1 220 € 1 250 € 

Avec guide 1 205 € 1 230 € 1 265 € 1 309 € 
 

Tarifs valables sous réserve de disponibilité des trains SNCF dans cette classe de réservation. Prix du billet 
SNCF estimé à 80 €. Toute modification tarifaire serait intégralement répercutée sur le prix du voyage. 

 

INFO : 40 sièges ont été achetés le 24/12/2014 au tarif de 94 € (Aller/Retour) avec 1 bagage en soute par 
personne. Au-delà de 40 participants, la réservation des billets sera nominative, noms et prénoms des 
participants à fournir avec la copie de la pièce d’identité. Les places seront confirmées après accord de nos 
différents prestataires et pourront être soumises à des suppléments tarifaires notamment sur le transport 
aérien. 

 

  Ce prix comprend 
 Les trajets en train à bord de la SCNF Grenoble / Lyon et Lyon / Rennes en 2nde classe place 

assise 

 Le transport en autocar de grand tourisme durant toute la durée du circuit 

 Le vol régulier EASYJET Brest / Lyon incluant les taxes d’aéroport et de sécurité : 25 € à ce jour 

 Le transfert en autocar de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry à Grenoble 

 2 nuits à SAINT MALO, 2 nuits à PLEUMEUR BODOU, 1 nuit à PLOUESCAT, 2 nuits à BREST en 
hôtels 3***, base chambre double avec bain ou douche 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8  
 Les visites telles que mentionnées au programme, dont :   
Mont Saint Michel 
Cancale, visite et dégustation 
chez un ostréiculteur 
Dinard et Saint Malo 
Croisière sur la rivière de la 
Rance 

Baie de Saint Brieuc et l’Ile de 
Brehat 
Cité des Télécoms 
Côte de Granit Rose 
Morlais, Roscoff et Algoplus 
Cathédrale de Saint Pol de Léon 

Ménéham 
Côte des Légendes  
Pointe St Mathieu et l’Abbaye 
Brest : Arsenal et Océanopolis 

 Les guides locaux selon programme 

 Assurances Assistance / Rapatriement / Interruption de séjour / Annulation / Bagages 

 Garantie APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 La pochette de voyage 

 Les services d’un guide accompagnateur (selon votre choix) en Bretagne du jour 1 au jour 8 

 Une gratuité hors taxes et assurances à partir de 30 payants (31ème gratuit) 
 

  Ce prix ne comprend pas 
 Les extra et dépenses personnelles : boissons aux repas, pourboires aux guides et conducteur 

 Le supplément chambre individuelle : + 240 € 
 

Ce devis a été établi le 19/01/2015 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la 
part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de 
disponibilité des prestations. Ce devis n’a fait à ce jour l’objet d’aucune réservation. 


