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Séjour
6 jours
à partir de

785 €
Départ le

Brochure

Primeur

14 mai 2022

985 €
965 €

785 €

20 août 2022

835 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges Péage, Pouilly en
Auxois Péage (autres villes desservies prise en charge de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Croisière vers les 7 îles, Côte de
Granit Rose, Pointe du Raz,
Le Mont-Saint-Michel.
• Résidence située idéalement
pour rayonner.
• Accompagnateur local pour
les excursions à la journée.

Au
cœur
de
la
Bretagne

Côte de Granit Rose Saint-Malo Vannes

1e jour • Votre région - Mûr de Bretagne Départ matinal
en autocar. Autoroute pour Auxerre. Déjeuner en cours de
route. Mûr de Bretagne. Installation à la résidence club. Dîner
logement.
2e jour • Côte de Granit Rose D
 épart vers la Côte de Granit

Rose pour une journée inoubliable. Passage par la corniche de
Perros Guirec pour rejoindre Tregastel et sa plage de Coz
Pors. Déjeuner. Ploumanac’h, village préféré des Français en
2015. Balade sur le Sentier des Douaniers. Vous verrez le
phare de Ploumanac’h et des rochers particuliers. Croisière
vers les 7 îles. Vous admirerez la plus grande réserve d’oiseaux
marins du nord de l’Europe. Dîner. Soirée animée. Logement.
3e jour • Saint-Malo - Mont-Saint-Michel S
 aint-Malo, la

Infos : Résidence club 3***, en chambre double. Pension complète
selon programme avec vin compris et un verre de bienvenue.
Accompagnateur local pour les excursions à la journée. Chambre
individuelle : +100€. Ménage effectué une fois au cours du séjour.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Cité corsaire. Promenade sur les remparts d’où vous dominerez
la Manche et la ville. Déjeuner au pied du Mont-Saint-Michel.
Visite du village médiéval à la découverte de ses maisons
à pans de bois. Découverte de l’Abbaye. Temps libre pour

contempler la Baie en descendant le chemin des remparts
ou le chemin de ronde. Soirée animée à la résidence. Dîner
logement.
4e jour • Locronan - La Pointe du Raz D
 écouverte de
Pleyben, son église et son enclos paroissial. Arrêt à Locronan,
capitale du Kouign-Aman en Bretagne. Déjeuner. Continuation
vers la Pointe-du-Raz. Balade vers ce bout du monde. Soirée
animée à la résidence. Dîner logement.
5e jour • Vannes - Rochefort-en-Terre D
 écouverte de

Vannes, ville très animée aux quartiers anciens serrés dans de
solides remparts médiévaux. Déjeuner. Rochefort-en-Terre,
élu village préféré des français en 2016 avec ses remparts,
château, maisons à pans de bois. Soirée animée à la résidence.
Dîner logement.

6e jour • Mûr de Bretagne - Votre région Déjeuner en
cours de route. Retour en soirée dans votre région.

