LA BRETAGNE
5 jours / 4 nuits

1er jour : DINAN
Départ de votre localité.
bienvenue.
.

au restaurant en cours de route. Après-midi, arrivée à Dinan. Installation à l’hôtel **. Cocktail de

2ème jour : DINAN - CAP FREHEL - LA COTE D’EMERAUDE
Petit déjeuner. Le matin visite guidée la cité médiévale de Dinan, les ruelles pavées, les remparts, le château, les maisons à
colombages, les églises… Découverte de la cité magnifique classée ville d’Art et d’Histoire qui révèle un caractère
incomparable. . L’après-midi, découverte de la route côtière vers le Cap Fréhel et la Côte d’Emeraude, paysage de
landes et de falaises posé sur un vaste plateau de grès culminant à 70 m au-dessus des vagues et continuation vers la
station balnéaire des Sables-l’Or-les-Pins, l’une des plages de la Côte d’Emeraude réputées pour leur sable fin et leurs
panoramas exceptionnels. Retour à l’hôtel par Saint-Cast, station balnéaire emblématique de la Côte d’Emeraude lancé à la
Belle Epoque.
. Soirée animée.
3ème jour : DINARD - SAINT LUNAIRE - SAINT BRIAC - SAINT MALO - CANCALE
Petit déjeuner puis départ pour la Côte d’Emeraude. Dinard, station balnéaire mondaine du XIXe siècle. Découverte des
villas « Belle Epoque ». Arrêt à Saint Lunaire avec le magnifique panorama de la Pointe du Décollé. Puis Saint Briac,
réputée pour la beauté de son site et appelée « Balcon de l’Emeraude ». . L’après-midi départ pour Saint Malo, qui est,
depuis des temps immémoriaux, la cité des marins et grands navigateurs. La cité malouine semble défier la mer avec ses
riches maisons d’armateurs surplombant l’enceinte de la ville close. Le tour des remparts offre un splendide panorama sur le
paysage marin et l’horizon des Iles Anglo-Normandes. Visite libre de la cathédrale Saint Vincent. Continuation vers Candale,
royaume de l’huitre, labellisé « site remarquable du goût », port de pêche pittoresque avec ses maisons de pêcheurs
typiques adossées à la falaise. Retour à l'hôtel.
. Soirée animée.
4ème jour : LE MONT SAINT MICHEL
Petit déjeuner. Départ pour le Mont Saint Michel, la merveille de l’occident. Un îlot rocheux, sur lequel une première
construction vît le jour au VIIIe siècle. Sur le flanc du rocher, s’étale le village avec ses maisons à pignons pointus. Temps
libre dans la cité. . Après-midi, découverte d’un savoir-faire traditionnel : visite d’une cidrerie, dégustation de cidre et
crêpe. Retour à l'hôtel.
. Soirée d’adieu.
5ème jour : RETOUR
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région.

au restaurant en cours de route. Retour vers votre localité.

Prestations incluses :
- Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement 4 nuits en hôtel 2 ** base double standard
- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5
- Le vin inclus à tous les repas, le café aux déjeuners
- La présence d’un accompagnateur local pour toutes les excursions
- Toutes les visites mentionnées au programme
- L’assurance annulation rapatriement

POUR TOUTE DEMANDE PERSONNALISEE N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

SARL VIDAL & Fils – ZI du Lauragais – 11150 BRAM
Tél : 04.68.24.73.67 – Fax : 04.68.24.70.80 – mail : tourismevidal11@orange.fr

