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LA BRETAGNE
LE FINISTERE

Séjour découverte 7 jours
Du 10 au 16 septembre 2017

1er jour :

PARIS– LE MONT SAINT MICHEL
Le matin, départ en autocar de la Porte Maillot, pour la Bretagne.
Arrivée au Mont Saint Michel, site remarquable et mondialement connu, classé
« Patrimoine mondial de l’UNESCO ». Il conserve à l’intérieur de ses remparts de vieilles
maisons serrées les unes aux autres le long de ses ruelles en dédale montant vers
l’abbaye. Déjeuner au restaurant.
En passant la porte du Boulevard, puis celle du Roy munie d’un pont-levis, vous
rencontrez la Grande Rue avec ses musées, ses commerces et ses maisons du XV et
XVI ème siècles (le passage du pont-levis conduit également sur votre droite, au
chemin des remparts). L’Eglise Paroissiale, petit édifice du XV et XVIème siècles est
dédiée à Saint-Pierre, patron des pêcheurs. Enfin, l’ascension du Grand Degré est un
prélude à la Merveille et à la visite de l’Abbaye. Après avoir admiré l’Abbaye, vous
pourrez contempler la beauté incomparable de la Baie en descendant le chemin
des remparts, ou en choisissant le chemin de ronde, sur votre gauche, jalonné de
petits jardins, auquel vous avez également accès par le porche des Fanils… suivi d’un
temps libre pour profiter à votre convenance de ce lieu unique !
Route vers votre hôtel, installation, dîner et nuit dans les environs de Saint Malo en
hôtel type Ibis 3*** ou similaire.
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2ème JOUR

DINARD - DINAN
Le matin, après le petit déjeuner, route vers
Dinard. Visite guidée. Cette station balnéaire
développée à la fin du 19ème siècle par une
colonie anglaise. Puis en longeant la plage vues
sur les très belle villas de la fin du 19ème et début
du 20ème tel la villa Hortense, le Cristal, la villa
Saint-germain, vue sur la baie de Dinard et les
forts construit par Vauban, puis en longeant la
promenade du clair de Lune, vue sur Saint-Malo
et la cité d’Aleth. Passage à l’église anglicane et
retour vers la plage de l’écluse.
Continuation vers Dinan.
Déjeuner dans une crêperie. Visite de Dinan en
petit train touristique. La ville est difficile à
arpenter à pieds, à cause de dénivellations
importantes entre le haut et le bas de la ville; par
exemple : 40 mètres de différence entre le port
de plaisance et la haute ville...
Vous découvrirez la vieille ville et ses maisons à
pans de bois, la Basilique Saint Sauveur, où
repose le cœur de Bertrand Du Guesclin, la tour
de l'Horloge, la Place Duclos et l'Hôtel de ville, les
Remparts, le Viaduc impressionnant par son architecture de 250 mètres de long et 40
mètres de haut, sans oublier le Jardin Anglais...
Route vers le Finistère.
Arrivée en fin de journée, installation au Brit Hôtel Cap Ouest Plouescat 3***.
Pot d’accueil, dîner et nuit.

3ème JOUR

LOCRONAN - PRESQU’ÎLE DE CROZON
Le matin, après le petit déjeuner, départ pour
Locronan, petite cité de caractère, toute de
pierre vêtue. Ses maisons de granit, témoignage
de sa richesse d’antan, servent aujourd’hui de
cadre à de nombreux films et multiples artisans…
Un voyage dans une autre époque.
Déjeuner au restaurant.
Départ vers la PRESQU’ILE DE CROZON.
L’après-midi, découverte des plus beaux sites de
la presqu’ile : les alignements mégalithiques de
Lagatjar la Pointe de Penhir et ses fameux "Tas de
Pois", falaises aux pics vertigineux, le port
langoustier de CAMARET SUR MER et le le Cap de la Chèvre au panorama grandiose
sur la baie de Douarnenez.
Cap sur le sommet du Menez-Hom (330m !) où les différents points de vue sur la Baie
de Douarnenez et la rade de Brest valent tous les sommets du monde.
Retour en fin de journée.

4ème jour :

COTE DES LEGENDES – BREST
Le matin, après le petit déjeuner, circuit commenté
de la Côte des Légendes :
Départ en direction de Kerlouan. Visite Guidée de
Ménéham. Site exceptionnel, Ménéham est à la fois
un espace naturel remarquable et un hameau
d'anciens paysans-pêcheurs-goémoniers réhabilité.
Retour par Le Folgoët pour découvrir librement sa
Basilique Notre-Dame, chef d’œuvre d’architecture
ogivale de style gothique flamboyant datant du
XIVème siècle et XVème siècle.
Déjeuner en cours de route.

Après le déjeuner, départ en direction de BREST :
Tour panoramique guidé de la ville et des
infrastructures portuaires. Bâtie par Antoine Choquet
de Lindu entre 1740 et 1790, sa partie ancienne est
de toute beauté et s'étend tout le long des rives de
la Penfeld. La construction des magnifiques
bâtiments de l'école navale durant l'entre-deux
guerres et l'établissement de la base sous-marine
par les allemands lors de la 2nde guerre mondiale,
font de la base navale un site maritime majeur
incontournable.
Visite audio-guidée du musée de la Marine.
Retour à l’hôtel. Dîner à base de fruits de mer et nuit.
5ème JOUR

QUIMPER – POINTE DU RAZ
Le matin, après le petit déjeuner, route vers Quimper : visite de la cathédrale et du
centre historique. Capitale historique de la Cornouaille, Quimper est une magnifique
ville médiévale qui s’élève au confluent du Steïr et de l’Odet. Dotée d’une superbe
cathédrale, elle est célèbre pour ses faïences depuis maintenant trois cents ans.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Départ après le déjeuner en direction de
Plogoff. Visite guidée de La Pointe du Raz : Un site exceptionnel qui est devenu l’un
des joyaux du patrimoine breton. Magnifique panorama sur le phare de la Vieille, et
sur l’île de Sein. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

6ème jour

LES ENCLOS PAROISSIAUX – ROSCOFF
Petit déjeuner et départ pour Roscoff, « petite cité de
caractère de Bretagne ». Construite entre Terre et
Mer, cette ancienne cité corsaire est l’image du
village breton par excellence. Plusieurs constructions
sont d’ailleurs classées ou inscrites aux monuments
historiques (XV - XVII ème). Visite guidée de Roscoff
en petit train touristique. Temps libre. Déjeuner sur le
Port. Dans l’après-midi, départ pour le circuit des
enclos paroissiaux. Départ à la découverte des
Enclos paroissiaux, fleurons de l’architecture
religieuse rurale des XV, XVI et XVIIème siècles. Arrêt
à SAINT THEGONNEC, qui possède l’un des plus beaux calvaires de Bretagne. L'enclos
paroissial est un ensemble architectural typiquement breton. Situé au centre du
bourg, l'enclos paroissial est un domaine considéré comme sacré par les bretons.
L'enclos typique est constitué de quatre éléments indissociables : l'entrée
monumentale, le calvaire, l'ossuaire et l'église (parfois entourée du cimetière).
L'existence des enclos paroissiaux est liée à une histoire : celle de la prospérité
économique de la Bretagne aux XVIème et XVIIème siècles. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.

7ème jour

ROSCOFF –LE CAP FREHEL - PARIS
Petit déjeuner puis route vers le Cap Fréhel. Dominant la mer de plus de 70 mètres, les
falaises de schiste et de grès rose du cap Fréhel offrent l’une des plus belles vues de
Bretagne. Site d’exception, réserve ornithologique, entre ajoncs et bruyères, la
promenade mène jusqu’à l’illustre fort la Latte. Déjeuner au restaurant et voyage
retour vers Paris Porte Maillot.

HOTEL CAP OUEST PLOUESCAT 3***

Construit en 2010, l’hôtel allie charme et modernité. Découvrez la Bretagne au cours d'un séjour en
famille ou entre amis et profitez de tout le confort de notre hôtel. Vous trouverez dans chaque
chambre du Brit Hotel Cap Ouest une TV écran plat, un téléphone et une salle de bains privative
avec baignoire ou douche. Profitez également de la connexion internet Wi-Fi entièrement gratuite !
Pour vous restaurer, rendez-vous au restaurant pour découvrir les délices de la cuisine traditionnelle
et régionale. Le centre de bien-être composé d'un jacuzzi, d'un sauna et d'une piscine vous
accueille également pour des moments de relaxation et de détente.
L'établissement se trouve derrière le casino et face à la baie de Kernic. L’hôtel dispose de
l’ascenseur.

2017
Prix par personne

15/24 ch. ind.
1 359 € + 189 €

Les prix comprennent :
-le voyage en autocar grand tourisme au départ Paris et le car à disposition sur place,
-les 2 déjeuners en cours de route, boisson incluse : ¼ de vin et eau en carafe ainsi que le café,
-l’hébergement en hôtel type Ibis 3*** dans la région de Saint Malo puis à l’hôtel Cap Ouest
Plouescat 3*** à Plouescat en chambre à 2 personnes (bain ou douche et w.c.),
-la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 7ème jour, boisson incluse : ¼ de vin
et eau en carafe, café le midi,
-les excursions, les entrées et visites prévues au programme,
-le pot d’accueil à l’arrivée à l’hôtel à Plouescat,
-les services d’un guide local au Mont St Michel, d’un guide local pour la visite de Dinan et Dinard et
d’un guide du 3e au 6e jour,
-les assurances responsabilité civile, accident, rapatriement, bagages,
-la garantie annulation,
-une gratuité servant à régler les pourboires aux guides, chauffeur à partir de 20 personnes,
-le carnet de voyage,
-la garantie financière de l’APST
-notre assistance 24h/24 et 7j/7 pendant votre voyage.
Les prix ne comprennent pas :
-les pourboires et les dépenses personnelles,
-le supplément chambre individuelle.
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