Parfums d’émeraudes
5 jours / 4 nuits

JOUR 1 : DEGMERMAT ! BIENVENUE !
Installation à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 2 : LE MONT-SAINT-MICHEL, CANCALE, GROUIN
Départ à destination du Mont-Saint-Michel pour la visite guidée du site et de son abbaye dont les
origines remontent au début du VIIIe siècle. Le chemin le long des remparts offre de très belles vues
sur la baie. Déjeuner à proximité du Mont-Saint-Michel. L'après-midi, découverte de Cancale
puis de la Pointe du Grouin, véritable belvédère suspendu au-dessus des flots. Retour en passant
par le Barrage de la Rance, dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 3 : PAIMPOL, ÎLE DE BREHAT
Départ aux alentours de 08h00 à destination de Paimpol si joliment chantée par Théodore Botrel.
Passage par Saint-Brieuc puis cette magnifique côte aux sites remarquables de beauté et de nature
sauvage : Saint-Quay-Portrieux, Plouha et enfin la Pointe de l'Arcouest face à l'île de Bréhat.
Passage sur l'île dont vous ferez le tour en bateau puis déjeuner suivi d'une petite promenade de
dégourdissement et de découverte.
De retour sur le continent, visite guidée de Paimpol : ses quais aux maisons d'armateurs, ses petites
rues, la place du Martray, ses vieux quartiers, La Paimpolaise. Retour à l'hôtel, dîner, promenade
pour celles et ceux qui le souhaitent. Nuit à l'hôtel.
JOUR 4: SAINT-MALO, DINAN, MUSÉE DU CIDRE ET DE LA POMME
Visite guidée de Saint-Malo en matinée, cette cité corsaire, havre de paix des cap-horniers, n'aura
plus de secret pour vous, tant dans son architecture, ses ruelles, ses vieilles maisons de marins, ses
remparts, son port de plaisance au pied des murailles de la ville que dans son histoire maritime
particulièrement riche. 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.
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. Un régal pour les yeux, un autre pour les
papilles…Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit
JOUR 5: KENAVO & RETOUR À VOTRE DOMICILE
Départ de l'hôtel à destination de votre domicile.
HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Cet hôtel 2** est situé à 100 m de la Grande plage de Saint Malo, 800 m de la
thalasso et à 2 km par la digue de la cité corsaire.
Un Hôtel de charme ou s'associent calme et confort, il se compose de 26
chambres. En arrivant aux beaux jours, vous profiterez du jardin.

NOTRE PRESTATION COMPREND

Total kilométrique sur place:
490 Km
du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 5.

- La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour,
boissons comprises aux repas.
- L'hébergement en chambres double.
- Les diverses prestations indiquées au programme
(repas aux restaurants, croisières en bateau...).
- Une gratuité complète conducteur en chambre simple.

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

