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Séjour en Bretagne 
 

Mercredi 10 au 15 Septembre 2022 
 

 
Jour 1 : MONT SAINT MICHEL - REGION SAINT BRIEUC : 
Départ de Gadencourt au alentours de 6h30 , en direction de Garennes. 
Départ de Garennes-sur-Eure en direction du Mont Saint-Michel 
Arrivée pour le déjeuner proche du Mont Saint Michel. 
L'après midi découverte du Mont, " Merveille de l’Occident " se dressant au cœur d’une immense Baie envahie par 
les plus grandes marées d’Europe. Visite de son Abbaye, véritable prouesse de l’architecture médiévale. Temps 
libre dans les ruelles. Poursuite vers Saint Brieuc.  
Apéritif de bienvenue. Installation à l'hôtel 3* type Les chênes Verts région St Brieux ou similaire. 
Dîner et logement. 
 
Jour 2 : LE CAP FREHEL ET FORT LA LATTE : 
Petit-déjeuner. Départ par la Côte : le Val André,  le Cap d’Erquy et sa nature authentique avec ses falaises de grès 
rose et sa lande sauvage... Arrêt dans un atelier conchylicole et dégustation d'huîtres. Déjeuner. Petit temps libre au 
Cap Fréhel, pointe au relief tourmenté offrant l’une des plus belles vues de Bretagne. Puis visite guidée du Fort La 
Latte, vieux château féodal au sommet d’une falaise. Dîner et logement. 
 
Jour 3 : LA CÔTE DE GRANIT ROSE : 
Petit-déjeuner. Départ à la découverte de la côte de Granit Rose qui, avec ses rochers façonnés par le vent et les 
vagues offre des paysages magiques. Arrêt sur la plage de Trestraou. Puis visite de Ploumanac’h et son spectacle 
insolite de rochers roses. Arrêt possible pour parcourir le sentier des douaniers. Puis poursuite vers Trégastel (En 
option : Excursion en bateau aux Sept-Iles). Déjeuner. L'après-midi, visite de Lannion avec ses merveilleuses 
maisons à colombage. Dîner et logement. 
 
Jour 4 : L'ILE DE BRÉHAT ET PAIMPOL : 
Petit déjeuner. Route vers la Pointe de l'Arcouest et embarquement pour une traversée vers l'Ile de Bréhat,  l’Île des 
fleurs et des rochers roses ", premier site classé naturel en France. Ballade commentée sur l'île, offrant des paysages 
inédits entre landes de bruyères et criques paisibles. Arrêt aux Verreries de Bréhat, installées dans une ancienne 
citadelle militaire surplombant la mer. Découvrez la magie du geste des souffleurs de verre et leurs créations, dans 
les ateliers et en boutique ! Déjeuner. Traversée retour et route vers Paimpol. Promenade dans la cité aux jolies 
ruelles et aux maisons d’armateurs. Dîner et logement. 
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Jour 5 : ENTRE CITÉ CORSAIRE ET CITÉ MEDIEVALE : 
Petit déjeuner. Route vers Saint Malo. Visite guidée de la cité corsaire blottie derrière ses remparts avec la vieille 
ville au charme unique autour de son château et sa cathédrale Saint Vincent. Déjeuner. Poursuite vers Dinan, 
citadelle médiévale située au fond de l’estuaire de la Rance, ceinte de remparts, les plus importants et les plus 
anciens de Bretagne. Visite guidée (en option : promenade en bateau sur la Rance). Dîner et logement. 
 
Jour 6 : RENNES : 
Petit déjeuner. Départ vers Rennes. Visite guidée pédestre du centre historique de Rennes. De l’ancien Couvent des 
Jacobins en passant par les rues pavées bordées de maisons à pans de bois colorés, plusieurs époques rythment 
votre déambulation. Vous traverserez les Portes Mordelaises et leur châtelet à deux tours, typique du patrimoine 
médiéval défensif, avant de rejoindre l’Hôtel de Ville, sa place et celle du Parlement de Bretagne, datant de l’époque 
de Gabriel, architecte du roi Louis XV... Déjeuner.  

 
Retour sur Garennes-sur-Eure  
Retour à Gadencourt vers 20h45. 
 

 
Prix par personne (10 – 15 Septembre 2022): 

1176 € par personne – sur la base de 30 personnes 
 

 

Ce prix comprend :  
▪ Le transport en autocar 
▪ L'hébergement base chambre double selon le programme 
▪ Taxe de séjour 
▪ La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J6 
▪ Le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners + l'apéritif de bienvenue 
▪ Le guide-accompagnateur journée J2/3/4/5 
▪ L'autocar local journée pour la journée Ile de Bréhat 
▪ La traversée A/R vers l'Ile de Bréhat (2h - Hors entrée) 
▪ La visite commentée d'un atelier de souffleurs de verre  
▪ La visite d'un atelier conchylicole et dégustation 
▪ L'entrée à l'Abbaye du Mont Saint Michel et au Fort Lalatte 
▪ La visite guidée de Rennes (1h30 - Hors entrée) 
▪ La promenade en bateaux aux sept Iles J3 
▪ La promenade et bateau sur la Rance J5 
▪ Les visites et excursions mentionnées au programme 
▪ L’assurance annulation, rapatriement, bagages 
▪ Une gratuité accompagnateur 

 

Ce prix ne comprend pas :  
▪ Le supplément chambre individuelle : 171 €  par personne 
▪ Toute prestation non mentionnés au programme 

 
Important : pour pouvoir voyager. Vous devez obligatoirement associer votre prestation à un pass sanitaire. 

En complément du pass sanitaire, pendant tout votre voyage et lors de vos déplacements, le port du masque reste 

obligatoire. 
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