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J1 - VEilJDREDI 03/09/2L lnstallation à nôtre hôtel MERCUR§ 4* à Dlru,qû,

25 quai du Tallard 221OO LÂillVALLÂY à partir de 16 heures

Cocktailde bienvenue et dîner à l'hôtel

J2 - SAMEpt 04/09/2:t 180 km

&llatin Visite guidée de RENNES la capitale bretonne ville d'art et d'histoire riche d'un passé de
2000 ans

Déieuner au restaurant : 1 plat + dessert l/* de vin eau plat et gazeuse café

Âprès midi visite du musée de I'automobile de LOHEAC

Retour à l'hôtel : Apéritif Dîner 2 plats + dessert % devin eau minérale café ou thé

ffNË LES BÂ,GAGES.-.

J3 - pTMANCHE 05/09/21 140.rkm

lHatin Visite guidée de DINAN cité merveilleuse avec son patrimoine médiéval

Déieuner au restaurant à saint-ivlalo : 1 plat + dessert % de vin eau café ou thé

Après midi visite en petit train de SAINT-MALO puis avec nos voitures nous prendrons la route
panoramique des pointes entre Saint-hilalo et Cancale, une dégustation d'huitres accompagnée d'un
verre de vin blanc sur le port et une vue imprenable sur la baie du Mont Saint Michel.

Arrivée à l'hôtel 4* à PI€R!ru Apéritif Dîner 2 plats + Dessert lu de vin eau café ou thé

J4 - LUi{Dl 06/09/21 100 km

lklatin Embarquement pour le tour de l'ile de BREHÂT

Déjeuner au restaurant sur l'ile

Àprès midi visite guidée a pied de la partie sud de l'ile. Temps libre et retour sur le continent. Sur le

chemin du retour visite guidée de PÂINPOL

Retour à l'hôtel :

J5 - tulARDl 07/09/21 170 km

lVlatirl Visite guidée du plus grand centre européen dédié aux télécommunications avec pour

symbole historique le radôme,

Déieuner dans une crêperie

Âprès midi Temps libre sur la célèbre côte de granit rose, puis visite d'une distillerie de liqueur
cidre et whis§ breton, dégustation en fin de visite.

Retour à l'hôtel :



J6 - MERCREDI 08/09/21 150 km

Matin Départ pour une visite libre du CAP FREHEL un des géants de nos côtes. Les falaises hautes
de 100 m et 400 hectares de végétation protégée. Puis visite guiclée de FORT LÂ LATTE qui nous
transporte au moyen-âge.

Déieuner au restaurant à Sables d'Or les Pins

Après midi retour en voiture par Erquy et Pléneuf Val-André Visite guidée d'une cidrerie
afcisanale et les produits de la ferme Dégustation en fin de visite des produits certifiés Bio

Retour à l'hôtel FA|RË tEs BAGÀGES

J7 - JEUDI A9/09121, LBA km

Matin Visite libre de MORLAIS venelles bordées d'escaliers de pierres maisons à Pondalez uniques
au monde etc.....

Déieuner au restaurant

Âprès midi Visite en petit train pour un circuit touristique cie ROSCOFF. Visite guidée d'exception à

la conserverie marine d'Algoplus atelier ludiques et dégustation

Arrivée à l'hôtel 3* à BREST

J8 - VETDREp| 1.0/09/21 10 km

Matin Prise en charge à l'hôtel pour une visite audio guidée de BREST en car impérial

Déieuner à l'hôtel

A,près midi découvree le monde des océans à travers un merveilleux voyage à OCEAFIOPOLIS

Retour à l'hôtel

J9 - SÂMEDI 1U09l2L 140 km

Matin Visite guidée à PLOUGUERïUE.AU de l'unique écloserie d'ormeaux en France nous

dégusterons ce <<caviar breton>> recherché par les plus grands chefs étoilés

Déieuner dans une auberge traditionnelle à LAI{NlLlS

Après midi embarquement pour une croisière au Pays des Abers* avec escale sur l'lLE VIERGE .sur le

Chemin du retour nous longerons la Côte d'lroise de Landunvez à Lanildult en passant par Porstall

Retour à l'hôtel FATRE LrS 8&G&GES

Jâ0 - un4&ruclt€ 3.?109/â& tvtAfln, D§pÂRT s.pags [§ pDG entre g er x0 heures



Pour-ceux qui ont decide de faire escale à Tours ARRIVEE à l'hôtel entre 17 et 18 heures.

J 11- LUHDI 1310!r/21 MATIN DEPART PoUR tYoil ApREs ts pDc enrre 9 er L0 heures

Irlous dormirons dans 3 h&als 2 hôtels i***'r I hôtel3,r**

' Tous les reoas de midj sont composés de 1 plat, L dessert ,Y, devin eau ptafe et gazeuse café ou thé

Tous les soirs Apéritif 2 plats, 1 dessert, ]d de vin €au plate et gazeuse , café ou thé

Les hôtels pour ceux quifont escale à Tours vous seront comrrnuniqués plus tard


