FRANCE

Circuit
8 jours
à partir de

1340 €

Tour
de
Bretagne


Manche

Côte de Granit Rose - Golfe du Morbihan

Perros-Guirec
Langueux
Douarnenez
Le Guilvinec

Quimper

Saint-Malo
Dinan

2 jour • Vannes - Golfe du Morbihan - Iles aux Moines
Visite guidée de Vannes avec ses remparts abritant un des
e

Concarneau
Quiberon

Vannes

Océan Atlantique

Nouveau programme
Départ le

18 juillet 2022

1e jour • Votre région - Vannes Départ matinal en autocar.
Autoroute en direction d’Auxerre. Déjeuner en cours de route.
Vannes. Dîner logement.

Brochure

Primeur

1 635 €

1 340 €

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
• Un circuit complet à la découverte
des plus beaux sites bretons.
• Un tour très complet avec les plus
belles villes de Bretagne et sites.
• Golfe du Morbihan en bateau
et l’Ile aux Moines.
• Presqu’île de Quiberon, côte de
Granit Rose, archipel des Sept-îles.
• La criée au port du Guilvinec.
• Guide accompagnateur local.
• Boissons aux repas.
• Déjeuner de galettes, crêpes
et cidre.
• Dégustation de langoustine.
• Dîner de fruits de mer.

plus beaux ensembles d’architecture ancienne de Bretagne.
Temps libre dans le Vieux Vannes. Déjeuner. Croisière
commentée dans le Golfe du Morbihan. Vous évoluerez
au cœur d’un paysage où terre, mer et ciel se confondent
parfois, pour le plaisir des yeux. Escale sur la plus grande d’entre
elles : l’Ile aux Moines. Laissez-vous charmer par les petites
ruelles fleuries, admirez les anciennes chaumières, flânez sur les
quais animés de l’île… Retour à l’hôtel. Dîner logement.

3e jour • Presqu’île de Quiberon - Carnac - Pont-Aven
Visite guidée de la presqu’île de Quiberon. Découverte de

sa côte sauvage, du Perchot au Conguel, par la thalasso Louison
Bobet. Visite de la conserverie La Belle Îloise et découverte
de la grande épopée de la pêche au thon et à la sardine.
Déjeuner de galette et crêpe accompagnées de cidre. Route
vers Carnac. Parcourez le plus grand ensemble mégalithique
de ce type au monde au cours d’une visite guidée de ce
haut-lieu de la préhistoire européenne. Splendide balade
panoramique en petit train de Carnac à la Trinité-sur-Mer.
Passage par la grande plage et tous les sites mégalithiques
remarquables. Temps libre à Pont-Aven, la cité des peintres,
célèbre pour ses fameuses galettes. Route vers votre l’hôtel à
Quimper ou environs. Dîner logement.

e
l
l
i
e
s
r
Ma

•

4e jour • Pointe du Raz - Douarnenez - Locronan
- Quimper D
 irection la pointe de l’Europe. Visite de la

Biscuiterie de la Pointe du Raz. Elle a su conserver ses
recettes d’antan et des ingrédients de grande qualité pour la
fabrication de ses galettes, ses palets et de son célèbre
Kouign-Amann. Une généreuse dégustation vous sera
offerte avec une bonne bolée de cidre. Rendez vous
ensuite sur le site de la Pointe du Raz. Déjeuner. Direction
Douarnenez pour que vous puissiez admirer les bateaux du
Port-Musée, l’île Tristan et le port de pêche. Vous découvrirez
ensuite Locronan : petite cité de caractère qui vous
dévoilera ses charmes, a le label « plus beau village de France ».
Durant cette halte, nous vous parlerons de ce lieu historique
de la fabrication des toiles à voile, de ses légendes et de ses
traditions. Temps libre. Quimper. Visite guidée de la ville.
Capitale de la dentelle, les maisons à pans de bois, le centre
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historique de la cité ainsi que la cathédrale Saint-Corentin, l’une
des plus jolies de Bretagne Retour à l’hôtel. Dîner logement.

5e jour • Concarneau - Quimper - Penmarc’h - Le
Guilvinec 
Concarneau, promenade dans la ville close,

berceau historique de la ville. Ce site pittoresque relié à la terre
par deux ponts, des ruelles étroites vous invitent à la flânerie…
Visite de la vieille ville. Arrêt à la pointe de Penmarc’h
avec vue sur le phare d’Eckmühl. Route vers Le Guilvinec,
cœur de la pêche artisanale française, un grand port dans
une commune typique du pays bigouden. Visite libre de
l’exposition Haliotika sur l’univers de la pêche en mer. Visite
guidée de la criée, vous serez aux premières loges pour
assister à l’arrivée des chalutiers côtiers partis très tôt le
matin pour pêcher la langoustine, la lotte le rouget ou la sole…
Vous verrez alors le débarquement du poisson s’effectuer sous
vos yeux et assisterez en direct à la vente du poissons frais et
des langoustines frétillantes. Dégustation de langoustine.
Dîner logement.

Italie

6e jour • Pleyben - la Côte de Granit Rose - PerrosGuirec - les 7 îles 
Route vers Pleyben. Visite guidée

de son enclos paroissial atypique, chef d’œuvre de l’art
religieux breton. Ensemble architectural typiquement
breton, comprenant au sein d’un enclos de pierre, l’église et
son clocher, l’ossuaire, le calvaire, le cimetière et une porte
triomphale. Côte de Granit Rose, avec ses rochers couleur
corail, de Ploumanach’. Perros-Guirec. Balade sur le sentier
des douaniers à Ploumanach’. Déjeuner. Promenade
commentée en bateau dans l’archipel des 7 îles, la plus
importante réserve ornithologique de France. Observez le
magnifique spectacle des fous de bassan sur l’île de Rouzic et
de superbes points de vue. Dîner logement.

7e jour • Le Cap Fréhel - Dinan - Saint-Malo R
 oute vers
Le Cap Fréhel, promenade sur ce site naturel exceptionnel.
Dinan. Déjeuner. Visite guidée d’une des plus belles cités
médiévales de Bretagne, le dédale de vieilles rues pavées,
bordées de maisons à pans de bois. Saint-Malo premier
port de la côte Nord de la Bretagne mêlant plaisance, pêche,
commerce au pied de ses remparts. Passage sur le Barrage de
la Rance. Dîner de fruits de mer. Logement.
8e jour • Langueux - Votre région D
 éjeuner en cours de
route. Retour en soirée dans votre région.

Infos : Hôtels 3***, en chambre double. Pension complète selon programme avec ¼ vin et café aux déjeuners, et ¼ vin aux dîners. Taxes de séjour incluses. Chambre individuelle : +235€.
Programme susceptible d’être modifiée en fonction des horaires des marées et visites techniques.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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