Parfums d'Armor
à la carte

7 jours / 6 nuits
SAINT MALO – DINAN – MUSEE DU CIDRE – LE CAP FREHEL – FORT LA LATTE
SAINT BRIEUC – ÎLE DE BREHAT – PAIMPOL – LA POINTE DE L'ARCOUEST
PERROS-GUIREC – LANNION – LA CÔTE DE GRANIT ROSE – MORLAIX
ROSCOFF – LES ENCLOS PAROISSIAUX – SAINT QUAY PORTRIEUX

JOUR 1 : ARRIVEE EN TERRES D'ARMOR

Arrivée en fin d'après-midi à votre hôtel , accueil, installation, dîner et première nuit iodée.
JOUR 2 : SAINT MALO – DINAN – MUSEE DU CIDRE AVEC DEGUSTATION

( 260 km)

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 puis visite du Musée de La Pomme et du Cidre proche de Dinan.
Vous pourrez arpenter le verger planté de différentes espèces de pommes aux noms évocateurs : "Doux évêques", "Bénédiction SainteAnne", "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. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et nuit.
JOUR 3 : FORT LA LATTE – LE CAP FREHEL – SAINT BRIEUC ( 160 km)

Départ pour Fort La Latte avec visite du château, superbe forteresse du XIVème siècle suspendue au-dessus des vagues, du haut du
donjon, votre regard embrassera toute la côte d'émeraude.
Passage au Cap Fréhel qui surplombe la mer de ses falaises de grès roses et de porphyre.
C'est un des sites les plus remarquables de Bretagne où des oiseaux marins nidifient en nombre.
Déjeuner à Saint Brieuc puis visite guidée de cette cité fondée au Vème siècle : les quartiers anciens, la cathédrale, passage devant la
forteresse Saint-Etienne (XVème) construite sur pilotis ; cette ville fleurie est aussi ouverte sur la mer par ses ports de plaisance et de
commerce. Découverte libre de la ville en fin d'après-midi. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : SAINT QUAY PORTRIEUX – ÎLE DE BREHAT - PAIMPOL ( 110 km)

Route à destination de Paimpol en empruntant la 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.
Promenade de découverte de l'île avant le retour sur le continent. Visite de Paimpol : ses quais aux maisons d'armateurs, ses ruelles, la place
du Martray, ses vieux quartiers. Paimpol est devenue célèbre pour avoir été au début du XXe siècle un des ports de la grande pêche, au large
de l'Islande. Pierre Loti en fera un roman en 1886, Pêcheur d'Islande. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
JOUR 5 : LANNION - PERROS-GUIREC – TREGASTEL - LA CÔTE DE GRANIT ROSE

( 120 km)

Petit-déjeuner et départ pour la découverte de Lannion, cité d'histoire aux origines bimillénaires et Perros-Guirec, station balnéaire et port
actif au cœur de la côte de granit rose. Déjeuner puis promenade en bord de mer le long de cette fameuse côte de granit, superbe paysage
dont vous apprécierez l'air iodé et vivifiant de la mer. Cette côte est connue pour ses immenses rochers qui semblent veiller sur le phare.
Selon la légende, Slang et Armor, terre et mer, maintiennent une lutte ancestrale pour conquérir l'un à l'autre. Comme résultat de leur
bataille, de capricieuses formations en granit rose pointent de l'océan. Passage à Trégastel pour la visite d'une biscuiterie avec dégustation
et retour à l'hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 : MORLAIX – ENCLOS PAROISSIAL DE SAINT THEGONNEC – SAINT POL DE LEON – ROSCOFF ( 250 km)

Départ après votre petit-déjeuner pour une visite guidée de Morlaix, carrefour géographique et historique entre le Léon, le Trégor et les
Monts d'Arrée puis découverte de l'Enclos Paroissial de Saint-Thégonnec, magnifique témoignage architectural de la ferveur religieuse
bretonne. Déjeuner à Saint Pol de Leon, face à la mer et poursuite de votre voyage à destination du port de Roscoff où vous visiterez
librement le Jardin Exotique qui contribue, au même titre que beaucoup d'autres atouts de ce port, à la renommée de cette cité maritime,
visite de la société Algoplus, découverte du site et de la transformation des algues en aliment, dégustation…Retour en fin d'après-midi à
l'hôtel, dîner de spécialités bretonnes, soirée dansante animée et nuit.
JOUR 7 : RETOUR A VOTRE DOMICILE

Départ de l'hôtel après votre petit-déjeuner et retour à votre domicile.

Parfums d ’armor
à la carte

7 jours / 6 nuits

Le programme ci-dessus vous présente le séjour en 7 jours / 6 nuits. Celui-ci peut se décliner en
durées plus réduites, le groupe choisit ses journées d'excursion et a ainsi la liberté de composer
son voyage. Pour d ’autres journées, vous pouvez consulter le site internet :
(www.parfums-atlantiques.com)
ou nous contacter directement pour un programme plus personnalisé.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

Photo non contractuelle

Hôtel 3 étoiles en Côtes d'Armor. Hébergement de qualité bien situé par rapport aux excursions prévues dans le
programme, rompu à la réception et la gestion des groupes. Personnel à l'écoute de ses hôtes.
D'autres hôtels, de même catégorie et présentant les mêmes qualités d'accueil et d'hébergement, peuvent vous être
proposés, en cas d'indisponibilité de celui que nous vous proposons, nous interroger pour la tarification adaptée à
ceux-ci.

NOTRE PRESTATION COMPREND
- L'hébergement du jour 1 au dernier jour en hôtel 3***.
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour, boisson comprise à table et café à
midi.
- L'assistance d'une accompagnatrice lors des excursions et visites quotidiennes,
- Les visites mentionnées dans le programme ou selon les journées choisies par le groupe :
-La visite de Saint Malo
-La visite de Dinan et du Musée du Cidre avec dégustation de cidre et crêpe,
-La visite de Fort La Latte, du Cap Fréhel et de Saint Brieuc,
-La visite du Jardin Exotique à Roscoff
-La promenade en bateau autour de l'île de Bréhat avec déjeuner dans l'île
-La visite de Paimpol
-La visite guidée de Morlaix et la découverte de la Société Algoplus avec dégustation d'algues
-La visite de la Biscuiterie à Trégastel avec dégustation
-La promenade le long de la Côte de Granit Rose
-La découverte de l'Enclos paroissial de Saint Thégonnec
-Le repas de spécialités bretonnes avec animation musicale et dansante,
- Gratuité complète conducteur logé en single à partir de 20 payants.

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle.
-Le transport et les assurances qui y sont liées.
-Les assurances annulation, bagages et rapatriement.
-Les dépenses personnelles.
-La location du car pour séjour de 7 jours et plus en respect de la législation repos conducteur
(Nous pouvons faire la location sinon nous contacter pour liste autocaristes à proximité de l'hôtel)
- En option :
- Soirée loto : 7,00 €/ personne
- Soirée folklotique : 300 €pour le groupe.

