
 

  

 

 

 
 
 
 

DU 5 JUIN AU 12 JUIN 2018 
 
 
JOUR 1 : MARDI 5 JUIN 2018 
Départ de Béziers de bonne heure par autoroute en direction de Bordeaux. Arrêt pour le petit-
déjeuner libre en chemin et poursuite de votre route vers …. Où vous déjeunerez. Dans l’après-midi 
continuation vers votre hotel. Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres. 
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement en Cours de route aux environs de Bain de Bretagne 
 
JOUR 2 : MERCREDI 6 JUIN 2018 

Après le petit déjeuner, route vers Rennes. Rencontre avec votre 
guide et découverte de RENNES, la capitale de la Bretagne : la 
cathédrale Saint Pierre au cœur du quartier médiéval qui conserve de 
belles maisons à pan-de-bois et les vestiges des remparts du XVème 
siècle, la place des Lices, l’hôtel de ville jusqu’au Parlement de 
Bretagne, édifice majeur du patrimoine de la cité, il révèle une page 
unique de l’art pictural français du 17ème siècle et de l’histoire de la 
Bretagne… Route vers Dinan. Déjeuner  

L’après-midi visite de DINAN, la plus médiévale des villes bretonnes : laissez-vous séduire par le 
charme médiéval de cette cité Bretonne, patrie du connétable de France Du Guesclin. Ceinturée de 
remparts, Dinan vous offrira le pittoresque de ses ruelles pavées, bordées de maisons à pans de bois, 
la rue du Jerzual menant au port de plaisance, la collégiale Saint 
Sauveur et son jardin anglais  surplombant la Rance… Visite du 
MUSEE DE LA POMME ET DU CIDRE : vous y découvrirez l’atelier 
du cerclier, l’atelier du tonnelier, et le matériel de fabrication du 
cidre traditionnel. La visite se terminera bien sûr par une 
dégustation. Route vers votre hôtel. Accueil par vos hôtes et 
installation dans les chambres. Dîner et logement – centre-ville 
de St Malo 

 
JOUR 3 : JEUDI 7 JUIN 2018 

Après le petit déjeuner, départ vers CANCALE capitale gastronomique 
régionale, où l’huître fait tradition. Visite guidée de LA FERME MARINE : ce 
musée, dédié à l’huître de Cancale, a été construit sur une  véritable 
entreprise ostréicole : l’occasion d’appréhender l’histoire de ce coquillage 
consommé depuis plus de 650 000 ans. DEGUSTATION. Retour à St Malo 
via la COTE d’EMERAUDE ET LA POINTE DU GROUIN.  Déjeuner  
L’après-midi, visite de l’intra-muros 

de Saint-Malo. Détruit en 1944 l’intra-muros fut reconstruite 
dans son style ancien, un cas unique en France…. Vous 
bénéficierez ensuite d’un temps libre pour une découverte 
personnelle de la cité et de ses remparts : ceinturant la ville 
close sur près de 2 km, ils vous offrent de la porte Saint-Vincent 
à la Porte Saint-Thomas les plus belles perspectives de la Baie 
de SAINT MALO. Retour à l’hôtel. Dîner et logement 



 

  

JOUR 4 : VENDREDI 8 JUIN 2018 
Après le petit déjeuner départ vers DINARD, via l’usine MAREE MOTRICE DE LA RANCE : ce site, 
construit tel un trait d’union entre Dinard et St Malo, produit une énergie 100 % renouvelable, en 
utilisant la force de la marée. ARRET A L’ESPACE DECOUVERTE. Tour panoramique de DINARD, 
volontiers surnommée la belle anglaise, partez à la découverte du Balcon d’Emeraude, ses plages 
élégantes et ses somptueuses villas à l’architecture balnéaire. Panoramas  émouvants de Bretagne du 

Val de Rance au Balcon d’Emeraude !...  
Déjeuner en cours de route 
 
L’après-midi, découvrez l’étonnant site du CAP FREHEL et 
son phare Vauban : entre ajoncs et bruyères, les falaises 
culminent ici à 70m. Promenade le temps d’admirer le 
panorama…. Continuation vers la côte de Penthièvre. 
Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres. 
Dîner et logement à Binic  

 
JOUR 5 : SAMEDI 9  JUIN 2018  
Après le petit déjeuner, départ vers PERROS GUIREC, station balnéaire de renom. Embarquement 
pour une croisière commentée à destination des 7 iles (sans escale) situé à quelques milles au large 
de Perros-Guirec, cet archipel se compose de divers îles et îlots couvrant à peine 40 hectares à marée 
haute. Réserve naturelle, principalement ornithologique, on y trouve l’unique colonie française de 
« Fous de Bassan », mais aussi des Macareux appelés également « perroquets de mer », Fulmars-
Boréaux, Guillemots, etc ... 
Déjeuner. L’après midi, circuit de la côte de granite rose à  la découverte des plus beaux sites et de 
leurs chaos rocheux aux formes fantaisistes : 
PLOUMANAC’H.  Arrêt et balade sur le sentier 
des douaniers. Continuation puis  TREGASTEL et 
TREBEURDEN. Continuation vers le FINISTERE. En 
cours de route arrêt St Thégonnec, l’un des plus 
beaux enclos paroissiaux de Bretagne. 
Installation à votre hôtel. Dîner et logement. 
 
JOUR 6 : DIMANCHE 10 JUIN  2018 
Après le petit déjeuner, départ matinal vers LOCRONAN, petite cité de caractère qui conserve un 
incroyable cachet architectural. Dans l’une des nombreuses boutiques de ce village d’artisans, peut-
être serez-vous  tenté de goûter le fameux « Kouign Amman » aux pommes, spécialité locale ! 
Continuation vers LA POINTE DU RAZ, terre du bout du monde, pays de l’écume et des embruns cet 
éperon rocheux compte parmi les Grands Sites de France. En promenade le long de la côte 

déchiquetée, admirez le panorama qui s’offre à vous, superbe 
et fascinant… Déjeuner 
L’après-midi, route vers QUIMPER ville « d’Art et d’Histoire. » 
Visite de cette « capitale de la Cornouaille  » : parcourez ses 
ruelles et son cœur historique aux maisons à pans de bois, et 
découvrez la cathédrale Saint Corentin, joyau de l’Art Gothique 
Breton. Continuation vers CONCARNEAU : ce site pittoresque 
est relié à la terre par deux ponts, et ses ruelles étroites vous 
invitent à la flânerie. Route vers votre hôtel en Morbihan. 

Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres.  
Dîner et logement  

 
 



 

  

JOUR 7 : LUNDI 11 JUIN 2018  
Après le petit déjeuner, départ pour CARNAC. Voyage dans le 
temps avec la découverte des fameux alignements de menhirs : 
près de 3 000 pierres dressées par l’homme, il y a plus de 5 000 ans. 
Visite commentée en car et sur sites : cromlech et alignements du 
Menec, alignements de Kermario et de Kerlescan… Vous rejoindrez 
ensuite LA TRINITE SUR MER, ravissant port de plaisance pour une 
petite détente shopping. Déjeuner en cours de route 
L’après-midi, embarquement pour une traversée maritime a 

destination de l’ILE DE GAVRISNIS au cœur du Golfe du Morbihan, désormais classe aux plus belles 
baies du monde. Visite guidée du cairn de Gavrinis. Construit il y a près de 6000 ans, au Néolithique, 
bien avant Stroenehenge, les célèbres pyramides d’Egypte et les MoaÏ de l’ile de Pâques, le cairn est 
une architecture funéraire de pierre sèche. Vous pourrez admirer une profusion de gravures d’une 
rare finesse, que l’on ne retrouve nulle part au monde. Traversée maritime retour – débarquement 
et retour à votre hotel.  Dépose de votre guide –Fin de ses services.  
Dîner et logement.   
 
JOUR 8 : MARDI 12 JUIN 2018 
Après le petit déjeuner, Retour vers votre région. KENAVO ! 
Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée tardive à Béziers. 
 
 *********************FIN DE NOS SERVICES ********************* 

 

 

Ce prix comprend :  

• le transport en autocar de tourisme  

• L’hébergement en hôtels 3*** et 2 ** comme mentionné 

• La taxe de séjour  

• Les repas : du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

• Les boissons aux repas : ¼ de vin + 1 café le midi 

• Les services d’un guide professionnel de notre agence comme mentionné  

• Les entrées, visites et croisières mentionnées au programme 

• les assurances annulation, assistance et rapatriement. 
 

Ce prix ne comprend pas :  

• Les « extras » et dépenses personnelles 

• Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 
 

 


