Dinan
Saint Malo
Lannion
Perros-Guirec
Côte de Granit Rose
La Pointe du Grouin

Parfums Marée
6 jours / 5 nuits
Cancale avec huîtres,
Musée du Cidre dégustation

JOUR 1 : ARRIVEE EN BRETAGNE

Arrivée à l'hôtel à Dinan, accueil, installation, dîner et
première nuit des druides.
JOUR 2 : DINAN ET LE MUSEE DU CIDRE A PLEUDIHEN SUR RANCE

Visite guidée de Dinan, citadelle médiévale située au fond de
l'estuaire de la Rance. Vues sur la Basilique Saint-Sauveur, le
Beffroi et surtout le quartier ancien aux multiples maisons à
pans de bois. Déjeuner à l'hôtel 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. Un régal pour les
yeux, un autre pour les papilles…Retour à l'hôtel
pour le dîner et la nuit.
JOUR 3 : LE MT ST MICHEL, LE TRAIN MARIN,
CANCALE

bouchots en France. Route à destination de LA capitale de
l'huître : Cancale. Promenade iodée sur les quais et dans les
ruelles du port puis découverte de la Ferme Marine, haut
lieu de production de l'objet de nos fêtes, dégustation
d'huîtres pour couronner cette visite. Passage à la Pointe du
Grouin, magnifique belvédère dominant la Manche et ses
récifs. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : PERROS-GUIREC, GRANIT ROSE, LANNION, TREGASTEL

Départ tôt en matinée à destination de Perros-Guirec dont
vous ferez la visite : la rade, le port de pêche, l'église Saint
Jacques du XIIème siècle. Pays cuivré par ce
granit rose si particulier à cette région. Déjeuner
puis route directe sur Lannion : son quartier
médiéval, l'église templière de Brelévénez, les
maisons à pans de bois, les venelles pavées puis
le Lannion des XVIIème et XVIIIème siècle : ses
gentilhommières, manoirs et monastères.
Passage à Trégastel pour la visite d'une
biscuiterie avec dégustation.
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi, dîner et nuit.
JOUR 5 : ST MALO, CAP FREHEL, FORT LA LATTE

Votre matinée débute par une visite guidée de
Départ à destination du Mont Saint Michel pour
Saint
Malo vous permettant ainsi de mieux
la visite guidée du site le plus renommé de la
connaître
cette cité et ce port légendaire.
Normandie dont les origines remontent au début
Dinan
Déjeuner
à
l'hôtel et départ pour Fort La Latte
du VIIIème siècle. Visite du village médiéval
avec
visite
du
château,
superbe forteresse du 14ième siècle
du Mont Saint Michel datant des XVème et XVIème siècles.
Le chemin des remparts offre de très belles vues sur la baie et suspendue au-dessus des vagues, du haut de son donjon, votre
vos yeux n'auront pas un instant de répit devant la beauté de ce regard embrassera toute la côte d'émeraude. Passage au Cap
site exceptionnel. Déjeuner aux abords du Mont Saint Fréhel qui surplombe la mer de ses falaises de grès roses et de
Michel. En fin de repas, départ pour une promenade dans la porphyre. C'est un des sites les plus remarquables de Bretagne
baie du Mt St Michel. Le train marin permet d'explorer, où de nombreux oiseaux marins nidifient, les amateurs de
jusqu'au lit de la mer, cet espace maritime unique au monde photos seront heureux. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
jusqu'à cinq kilomètres du rivage, les richesses d'un JOUR 6 : KENAVO & RETOUR A VOTRE DOMICILE
patrimoine comme les gigantesques pièges à poissons, et de
mesurer l'importance du 1ercentre d'élevage de moules de Départ de l'hôtel à destination de votre domicile.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
Village de vacances
confortable et rompu à
l'accueil, la gestion et
l'animation des
groupes. Personnel
souriant et dévoué au
confort de ses hôtes. A
proximité de Dinan, dans un parc de 22 ha il se
situe au cœur de votre programme de voyage.

NOTRE PRESTATION COMPREND
- Pension complète du dîner du jour 1 au petitdéjeuner du jour 6
- Boissons aux repas : 1/4 de vin + café aux
déjeuners.
- L'hébergement en village de vacances 2 **,
logement en chambre double.
- La présence d'une accompagnatrice lors des
excursions.
- Une gratuité complète conducteur, logé en
single.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle.
- Le transport et ses assurances,
annulation, rapatriement, bagages.
Kilométrage sur place : 490 km
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 6.
ATTENTION !
Train marin: nous consulter pour les
horaires de marée.

