Parfums de croisière
4 jours / 3 nuits

DE SAINT MALO A DINAN

JOUR 1 : AU PAYS DES DRUIDES

Arrivée à Rennes dans le courant de l'après-midi.
Visite guidée de la ville : le Parlement, l'hôtel de ville et l'opéra, les hôtels particuliers, les
halles métalliques de la place des Lices, lieu de marché, tout ceci compose les facettes de la
ville "beige et bleutée". Départ à destination de Dinard face à Saint Malo, accueil à l'hôtel à
150 mètres de la plage de Dinard, dîner et première nuit iodée.
JOUR 2 : DE SAINT MALO A DINAN EN CROISIERE – DEGUSTATION DE CRÊPES
VISITE GUIDEE DE DINAN ET DU MUSEE DU CIDRE

Départ de Saint Malo à 08h15 pour une croisière de 2h45 dans le calme, la sérénité à travers des
paysages variés. Une formidable remontée dans le temps jusqu'à Dinan cité millénaire. Du
barrage de la Rance, usine marémotrice jusqu'à Dinan cité médiévale, la nature et l'histoire
rivalisent de charmes. Ici un village de pêcheurs, là un vieux Château ou une Malouinière ; là
encore la rivière se fait lac, puis canal bordé de falaises à pic... Dinan parait avec ses ruelles
pittoresques, ses maisons en pans de bois, ses portes et ses échoppes d'artisans. A votre arrivée
au vieux port de Dinan, traversez le petit pont de pierre et allez sur l'autre rive voir la Maison de
la Rance qui peut compléter votre information sur cette merveilleuse rivière. Déjeuner à
Dinan, magnifique cité médiévale. En fin de repas, votre guide vous dévoilera sa cité :
extraordinaire musée architectural dominant le site exceptionnel de la vallée de la Rance ;
Dinan est sans conteste l'une des plus belles cités de Bretagne puis visite du Musée de La
Pomme et du Cidre à Pleudihen sur Rance non loin de Dinan. Vous pourrez arpenter le verger
planté de différentes espèces de pommes aux noms évocateurs : "Doux évêques",
"Bénédiction Sainte-Anne", "Chevalier". Vous apprendrez les mille et un secrets de la culture
des pommes à cidre. Une dégustation est prévue accompagnée d'une crêpe après avoir
visionné un film et visiter les trois salles d'exposition. Dîner à l'hôtel et nuit.
JOUR 3 : SAINT MALO – MONT SAINT MICHEL

Petit-déjeuner et visite de Saint Malo en petit train touristique vous permettant de profiter
d'une visite commentée de ce port légendaire dans des conditions de confort optimales. Cette
cité corsaire, havre de paix des cap-horniers, n'aura plus de secret pour vous : ses ruelles coupevent, ses vieilles maisons de marins, ses remparts, son port de plaisance au pied des murailles
de la ville et son histoire maritime particulièrement riche.
Départ en fin de visite à destination du Mont Saint Michel via la route de la côte d'émeraude,
déjeuner à proximité puis visite guidée avec accès à l'abbaye de ce site unique classé
patrimoine mondial de l'humanité. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : RETOUR A VOTRE DOMICILE

Départ après le petit-déjeuner, adieu à vos hôtes et retour à votre domicile.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
- Hôtel 2** à 150 m de la plage de Dinard.
- Un agréable hôtel ou le confort de ses 30 chambres est en harmonie avec une rare qualité d'accueil.

NOTRE PRESTATION COMPREND
Photos non contractuelles

Total kilométrique sur place :
380 km
De votre arrivée le jour 1 à Rennes
au départ de Dinard le jour 4.

- La pension complète du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 4, boissons comprises à table et café à midi.
- L'hébergement en base chambre double.
- Guides au départ et retour de l'hôtel .
- Les visites avec dégustations de crêpes et de cidre.
- La croisière sur la Rance de Saint Malo à Dinan.
- Les visites avec dégustations de crêpes et de cidre.
- Une gratuité complète conducteur.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
-Le supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances ainsi que rapatriement, bagages et annulation.
- Les dépenses personnelles et tout service non mentionné

