DECOUVERTE DE LA BRETAGNE

Jour 1 : VOTRE REGION - DINAN
Le matin, départ vers 5h00 en direction de Bordeaux, Saintes…. Arrêts détente en cours de route. Déjeuner
au restaurant. L’après-midi, continuation en direction de la Bretagne. Arrivée à DINAN en début de soirée.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 2 : MONT ST MICHEL – ST MALO
Départ dans la matinée vers LE MONT ST MICHEL, merveille de la
nature, baigné par les eaux, dont l’îlot culmine à 80 m au-dessus du
niveau de la mer. Haut lieu de pèlerinage, dont l’origine remonte au
8ème siècle. Visite. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi
continuation vers St MALO, ville fortifiée et célèbre pour ses grands
hommes (jacques Cartier, Châteaubriand, Surcouf le corsaire…). Visite
guidée en petit train. Retour vers Dinan et arrêt dans une cidrerie.
Dîner et logement à DINAN.

Jour 3 : COTE GRANIT ROSE – PERROS GUIRREC – DOUARNENEZ
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte de la corniche bretonne
ou côte de granit rose de Perros Guirec à Trébeurden Déjeuner en cours
de route .L’après-midi, arrêt à Ploumanach pour découvrir à pied une partie
de la côte de granit rose en empruntant le sentier des douaniers. Suite du
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parcours en autocar vers Tréberden puis route vers Douarnenez. Arrêt et visite d’un enclos paroissial
(spécificité bretonne).Dîner logement en village vacances à TREBOUL.

Jour 4 : BREST – OCEANOPOLIS

Le matin, départ pour un tour panoramique de la ville, Déjeuner. Puis
visite d'Océanopolis, le centre océanographique de Bretagne avec 5
hectares de superficie qui propose aux visiteurs, avec des animations, de
découvrir le monde sous-marin. Retour à l’hôtel à TREBOUL.

Jour 5 : PROMENADE SUR L’ODET – QUIMPER – CONCARNEAU – VANNES
Le matin, départ en direction de BENODET. Embarquement dans
cette ville pour une promenade en bateau sur la rivière de l’Odet
appelée « la plus jolie rivière de France ». Découverte de QUIMPER
ville d’art et d’histoire, capitale de la Cornouaille. Ses ruelles
pittoresques ponctuées de maisons à pans de bois du Moyen Age.
Déjeuner. L’après-midi, continuation vers CONCARNEAU et visite de
la vieille ville… forte d’un patrimoine millénaire, elle est le 3ème port
français. Sa vieille ville enserrée dans ses remparts lui vaut le surnom
de « ville close », remarquable pour sa puissante citadelle. Ses vieilles
rues, bordées de belles maisons de granit, lui confèrent un charme
breton tout particulier. Visite du musée de la pêche. Dîner et
logement au village vacances.

Jour 6 : CAP SIZUN – POINTE DU RAZ – LOCRONAN – QUIMPER
Départ pour la POINTE DU RAZ… en passant par le Cap Sizun, sans
doute le site le plus célèbre de Bretagne on la prénomme « le
sanctuaire du monde celtique ». Espace protégé pour la beauté
sauvage de ses landes battues par les vents, elle est la pointe extrême
de l’Hexagone… sensation de bout du monde, dans ce paysage de
silence, on aperçoit au loin l’île de Sein. Déjeuner en cours de route.
Continuation vers LOCRONAN, charmant village au cœur de la
Cornouaille, et ancienne cité des tisserands. Chaque année, sa
troménie attire des milliers de pèlerins. Visite de l’église St Ronan
célèbre pour son gisant que nombre de bretons viennent implorer. Sa
place principale, ses ruelles aux maisons de granit, ses échoppes
d’artisans en font un village très pittoresque. Dîner et logement au
village vacances.
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Jour 7 : TREBOUL – VOTRE REGION
Le matin, départ en direction de Nantes, Niort… arrêt-détente en cours de route. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation en direction de Bordeaux. Arrivée dans votre région en fin de soirée.
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