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PONT AVEN – CROISIERE EN BAIE DE CONCARNEAU 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     63 € 
36/40 pers :     58 € 
41/45 pers :     55 € 
46/50 pers :     53 € 
51/60 pers :     51 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Pont Aven. Découverte de Pont-Aven « ville de renom, 14 moulins, quinze maisons », 
c’est ainsi que l’on surnommait ce petit village, niché au fond d’un estuaire. Ce petit coin de paradis émerveilla et inspira Paul 

Gauguin. Visite de l’Atelier de la Galette, dernière biscuiterie au cœur de la « Cité des Peintres” 
où sont fabriqués les fameuses galettes et les palets, mais aussi le Kouign Amann et le Crakou.  
Dégustation de toutes ces spécialités avec une bonne bolée de cidre. Démonstration du  
Mardi au Samedi. Continuation en autocar à la découverte de l’une des plus jolies côtes de la 
Bretagne sud : La Pointe de Trévignon et le « Pays des Pierres debout ».  
 
Déjeuner dans un restaurant à Trégunc. 
 
L’après-midi : Embarquement sur le Popeye IV pour une croisière commentée (environ 
1h00) à la découverte de la magnifique baie de Concarneau. Retour à quai en passant par le 
Port de pêche hauturier. Visite guidée et temps libre dans la Ville Close. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme  
mentionnées dans le programme – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.  
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Terrine aux 2 poissons ou 
Fricassée de moules  

Confit de jambonnette ou 
Suprême de volaille au cidre ou 

Echine de porc à la crème 
Tarte Bourdaloue à la poire ou 
Vacherin aux fruits rouges ou 
Fondant aux poires & caramel 

Vin blanc & rouge & café 

PONT AVEN & SON MUSÉE DES BEAUX ARTS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     61 € 
36/40 pers :     56 € 
41/45 pers :     53 € 
46/50 pers :     51 € 
51/60 pers :     49 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Pont Aven. Découverte de Pont-Aven « ville de renom, 14 moulins, quinze maisons », 
c’est ainsi que l’on surnommait ce petit village, niché au fond d’un estuaire. Ce petit coin de paradis émerveilla et inspira Paul 
 Gauguin. Visite de l’Atelier de la Galette, dernière biscuiterie au cœur de la « Cité des Peintres” 

où sont fabriqués les fameuses galettes et les palets, mais aussi le Kouign Amann et le Crakou. 
Dégustation de toutes ces spécialités avec une bonne bolée de cidre. Démonstration du 
Mardi au Samedi. Continuation en autocar à la découverte de l’une des plus jolies côtes de la  
Bretagne sud : La Pointe de Trévignon et le « Pays des Pierres debout ».  
 
Déjeuner dans un restaurant à Trégunc. 
     
L’après-midi :  Visite guidée du Musée des Beaux-arts de Pont Aven. Découvrez l’aventure  
artistique de Pont-Aven aux 19ème & 20ème siècles !! Faites connaissance avec les œuvres  
originales de Paul Gauguin, Émile Bernard, Paul Sérusier et d’autres artistes venus dans la cité au 
sein d’un parcours interactif et accessible à tous. Temps libre.   
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme  
mentionnées dans le programme – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.  
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Terrine aux 2 poissons ou 
Fricassée de moules  

Confit de jambonnette ou 
Suprême de volaille au cidre ou 

Echine de porc à la crème 
Tarte Bourdaloue à la poire ou 
Vacherin aux fruits rouges ou 
Fondant aux poires & caramel 

Vin blanc & rouge & café 
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CONCARNEAU MARITIME 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     58 € 
36/40 pers :     53 € 
41/45 pers :     50 € 
46/50 pers :     48 € 
51/60 pers :     46 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Concarneau. Embarquez à bord du « Petit Train » à la découverte de Concarneau. 
Visite commentée sur l’histoire des pêcheurs, des conserveries, des peintres. Tout au long de la corniche, Gauguin et Flaubert 
vous raconteront leur Concarneau. Visite de la Conserverie Courtin, la plus ancienne conserverie de Concarneau. Située sur le 
Port, elle fabrique des rillettes, des soupes, mais surtout son confit de noix de St Jacques, et cette recette est la même datant de 

1893 !!. Dégustation en fin de visite. Production du Lundi au Vendredi. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite guidée de la ville close : Cette citadelle a été édifiée à partir du 13ème 
siècle sur un îlot rocheux, aujourd’hui reliée au continent par deux petits ponts. De très belles 
demeures en pans de bois témoignent d’un riche passé médiéval, tandis que les hôtels 
particuliers en granit rappellent les armateurs qui firent la fortune de la place forte au 17ème siècle. 

 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme  
mentionnées dans le programme – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre menu & restaurant possible (A Fouesnant) : Kir – Assiette Campagnarde ou Terrine aux saveurs Océane ou 
Effeuillée de poisson – Suprême de poulet au cidre ou Filet de poisson crème de légumes – Pavé de cacao & crème 
Anglaise ou Vacherin glacé & Chantilly ou Tarte aux pommes – 1/4 de vin, eau & café : + 2,00 €/personne. 
Week-end & jour férié : + 1,50 €/personne. 

CROISIERE SUR L’AVEN – LES PETITS PORTS DE MOELAN 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     65 € 
36/40 pers :     61 € 
41/45 pers :     58 € 
46/50 pers :     56 € 
51/60 pers :     54 € 

Salade de gésiers  confits ou 
Feuilleté de fruits de mer ou 

Salade d’andouille chaude & pommes  
Rôti de veau sauce forestière ou 

Rôti de bœuf au poivre ou 
Filet de cabillaud au cidre  

Ile flottante ou 
Omelette Norvégienne ou 

Panna Cotta & coulis de framboise 
Vins Blanc, Rosé, Rouge & café 

Départ pour rejoindre Pont Aven. Embarquement à bord du Paul Gauguin pour une croisière panoramique et une  
découverte originale de l'Aven. Puis découverte de Pont Aven, « ville de renom, 14 moulins, quinze maisons », c’est ainsi que 
l’on surnommait ce petit village, qui inspira Paul Gauguin. Pour terminer cette matinée en beauté, visite de l’Atelier de la  
     Galette, dernière biscuiterie au cœur de la « Cité des Peintres » où sont fabriqués les  
     fameuses galettes et les palets, mais aussi le gâteau Breton et le Kouign Amann.   
     Après cette visite, une généreuse dégustation vous sera servie avec une bolée de cidre. 

     Production du Mardi au Samedi. 
         

 Déjeuner dans un restaurant à Riec/Belon. 
 

L’après-midi : Découverte des petits Ports de Moëlan/Mer qui sont partagés entre la 
pêche et la plaisance. Au retour des bateaux, l’animation bat son plein, sur les quais, de 
nombreux amateurs de poissons frais et crustacés attendent la vente à l’étal !! Votre guide 
vous contera ces petits ports, ainsi que l’Histoire de la sardine, ce poisson migrateur qui a 
rythmé la vie de nombreuses communes du littoral…....   
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 

 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme  
mentionnées dans le programme – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Assiette de cochonnailles ou 
Coquille Saint Jacques maison  

Dos de colin & riz ou 
Rosbeef & frites 

Poulet à la crème de champignons 
Gâteau au chocolat ou 

Gâteau à la framboise ou 
Assiette de salade de fruits 
Vin blanc, rouge, eau & café  
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L’AQUASHOW D’AUDIERNE – LA POINTE DU RAZ 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     59 € 
36/40 pers :     54 € 
41/45 pers :     51 € 
46/50 pers :     49 € 
51/60 pers :     47 € 

Départ de votre ville pour rejoindre la Pointe du Raz. Découverte du site de la Pointe du Raz. Faune et flore, lutins et 
farfadets. Vous pourrez contempler les falaises de plus de 70 mètres de hauteur et un panorama inoubliable sur la pointe du Van, 

l'îlot de Tévennec et l’île de Sein. Prenez vos jumelles !!  Puis, découverte des secrets de 
fabrication des galettes, des palets au beurre de baratte frais et « Crakous », à la Biscuiterie 
de La Pointe du Raz ……. Dégustation. Production du Lundi au Vendredi. 
 
Déjeuner au restaurant de l’Aquashow à Audierne. 
 
L’après-midi :  Visite guidée de l’Aquashow. Vous commencerez tout d'abord par découvrir 
la richesse de la faune et de la flore aquatique bretonne grâce à la visite de l'Aquashow 
d'Audierne : Bassins géants, bassin tactile, ou espace 3D vous permettront de faire d'étonnantes 
rencontres... Mais le moment le plus inoubliable sera surement celui du spectacle d'oiseaux 
marins, de rapaces et de hiboux !! Leurs techniques de chasse, de pêche, ou leurs modes de vie 
n'auront plus de secrets pour vous puisque vous les verrez évoluer à quelques centimètres de 
vous !! 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – L’entrée & la visite guidée de 
l’Aquashow d’Audierne – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir vin blanc  
Coquille Saint Jacques 

Porcelet grillé, pommes de terre   
Kouign Amann & glace vanille 

Vins, eau & café   

LA POINTE DU RAZ – DOUARNENEZ  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     62 € 
36/40 pers :     57 € 
41/45 pers :     54 € 
46/50 pers :     52 € 
51/60 pers :     50 € 

Départ de votre ville pour rejoindre la Pointe du Raz. Visite de la Biscuiterie de la Pointe du Raz fondée en 1936. Elle a su 
conserver les recettes d’antan et des ingrédients de grande qualité pour la fabrication de ses galettes, ses palets au beurre de 
baratte frais et de son célèbre Kouign Amann, ……. suivie d’une dégustation. Production du Lundi au Vendredi. 

Visite du site de la Pointe du Raz : Elle offre tout ce que la Bretagne a de plus sauvage et de 
majestueux. Prenez vos jumelles !! 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Vous emprunterez la route qui longe la côte nord du Cap Sizun et qui vous 
mènera jusque Douarnenez. Sur le Port Rhu, le Port Historique, une visite guidée du « Port 
Musée «  vous attend. Ce Musée pas comme les autres, consacré aux bateaux et aux Hommes 
de Bretagne et d’ailleurs, est une invitation au voyage à travers les cultures maritimes. Après 
cette découverte maritime, une dégustation vous sera offerte à la Conserverie Courtin. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

 
 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme 
mentionnées dans le programme – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
 

Coquille Saint Jacques & riz ou 
Salade de crudités 

Poisson pommes vapeur ou 
Rôti de porc & frites 

Dessert du jour 
Vin, eau & café 
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LA CORNOUAILLE GOURMANDE  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     61 € 
36/40 pers :     56 € 
41/45 pers :     53 € 
46/50 pers :     51 € 
51/60 pers :     49 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Quimper. Visite guidée à pied du « vieux Quimper » et de la Cathédrale Saint 
Corentin, fondée au 13ème siècle et achevée en 1857 par les deux flèches majestueuses qui surplombent la ville. Embarquement 

à bord du petit train pour la visite des quartiers médiévaux typiques de l’architecture Bretonne 
du Moyen Age et de la renaissance. Du 05/04 au 30/09/2018 (capacité : 54 participants). 
En fin de matinée : Visite de la Biscuiterie de Quimper où vous pourrez voir les pâtissiers 
fabriquer les crêpes dentelles « Hermine d’or », ouvragées une à une, à la main, sur la bekuwe. 
Dégustation accompagnée de cidre. Démonstration du Lundi au Vendredi.  
 
Déjeuner dans un restaurant à Saint Jean Trolimon. 
 
L’après-midi : Visite de la Maison Hénaff. Une visite guidée qui retrace l’histoire de cette 
grande conserverie de pâté, du local à l’international !! Vous terminerez votre circuit par une balade 
panoramique le long de la route du vent solaire. Cette route vous révèlera sa beauté sauvage….. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite de la Cathédrale de Quimper – La balade en petit train – Le 
déjeuner, boissons incluses – La visite commentée de la Maison Hénaff – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la 
journée. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir Breton & ses biscuits 
« Pâté Hénaff & chèvre frais »  

comme un nougat en croûte de 
blé noir 

Jambon à l’os sauce au cidre 
Kouign Amann, boule de glace  

Vanille & sauce caramel au  
beurre salé 

Vin rosé & rouge, eau & café 

BÉNODET LA BALNÉAIRE – HALIOTIKA  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     68 € 
36/40 pers :     64 € 
41/45 pers :     61 € 
46/50 pers :     59 € 
51/60 pers :     57 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Bénodet. Musarde en petit train. Du vieux Port au bourg de Bénodet, de la corniche de 
l’estuaire à la promenade du front de mer, de la Pointe Saint Gilles au Fort du Coq, le petit train vous mène à la découverte de 
Bénodet….. Du 05/04 au 30/09/2018 (capacité : 54 participants). Au retour, vous serez déposé à la biscuiterie où vous pourrez 

assister au façonnage du Kouign Amann, suivie d’une dégustation arrosée d’une bonne bolée de 
cidre. Démonstration du Lundi au Vendredi.  
 
Déjeuner dans un restaurant à Bénodet. 
 
L’après-midi : Visite d’Haliotika. Visite du Musée, unique en Bretagne, pour comprendre le 
métier de Marin pêcheur, ainsi que l’acheminement du poisson de la mer à l’assiette…… 
Assistez au retour des chalutiers côtiers et à la débarque de leur Pêche, puis découvrez la 
vente aux enchères du poisson et des langoustines vivantes, en direct sous la criée…. Un 
moment inoubliable. La visite se terminera par une dégustation de langoustines avec un verre 
de Muscadet. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Bénodet en petit train – Le déjeuner, boissons incluses – La visite 
d’Haliotika (la visite guidée du Centre de découverte, les coulisses de la criée, la dégustation de langoustines) – Le guidage et 
l’accompagnement.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
Terrine de canard au poivre ou 

Coquille de poisson chaude  
Filet de poisson du marché ou 
Poulet flambé au Lambig ou 

Rôti de porc au cidre 
Omelette Norvégienne ou 

Poire pochée au vin & épices ou 
Ile flottante caramel beurre salé  

¼ de vin & café 
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BÉNODET – L’ARCHIPEL DES GLÉNAN 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     89 € 
36/40 pers :     85 € 
41/45 pers :     83 € 
46/50 pers :     80 € 
51/60 pers :     78 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Bénodet. Visite du Musée du Bord de Mer. Découvrez Bénodet au début du 20ème siècle 
avec la naissance du tourisme et des bains de mer, belle plaisance, jeux de plage. Photos anciennes, objets insolites, faïences et 

bateaux jouets invitent au voyage dans le temps de la belle époque. Les maquettes navigantes 
évoquent l’épopée des régates de bateaux modèles en Cornouaille. 
 
Déjeuner dans un restaurant à Bénodet. 
 
L’après-midi (13h30) : Embarquement à bord des Vedettes de l’Odet pour l’Archipel des 
Glénan et ses 7 îles. Venez découvrir ses magnifiques plages de sable fin, une faune et une flore 
préservées et une eau d’une étonnante transparence…….. 
- De 14h30 à 16h00 : Escale libre sur l’île principale : Saint Nicolas. 
- De 16h00 à 17h00 : Croisière commentée de l’Archipel.  
- Vers 18h30 : Retour à Bénodet.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite du Musée de bord de Mer – Le déjeuner, boissons incluses – 
La croisière dans l’Archipel des Glénan avec escale. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
Terrine de canard au poivre ou  

Coquille de poisson chaude  
Rôti de porc au cidre ou 

Filet de poisson du marché ou 
Poulet flambé au Lambig 
Omelette Norvégienne ou 

Ile flottante caramel beurre salé 
¼ de vin, eau & café  

CROISIERE SUR L’ODET – BÉNODET 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     75 € 
36/40 pers :     71 € 
41/45 pers :     68 € 
46/50 pers :     66 € 
51/60 pers :     64 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Bénodet.  Croisière commentée sur l’Odet à la découverte de l’histoire et de la nature. 
L’Odet, trace un trait d’union entre le pays Bigouden (rive droite) et le pays Fouesnantais (rive gauche) et offre un spectacle sans 
cesse différent dans un décor prestigieux fait de Châteaux, Manoirs, … Durée : 2h15 (Aller/Retour). 

 
Déjeuner dans un restaurant à Bénodet. 
 
L’après-midi  : Visite du Musée du Bord de Mer. Découvrez Bénodet au début du 20ème 
siècle avec la naissance du tourisme et des bains de mer. Photos anciennes, objets insolites, 
faïences et bateaux jouets invitent au voyage dans le temps de la belle époque 
Musarde en petit train. Du vieux Port au bourg de Bénodet, de la corniche de l’estuaire à la 
promenade du front de mer, le petit train vous mène à la découverte de Bénodet…..  
Du 05/04 au 30/09/2018 (capacité : 54 participants). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière sur l’Odet – Le déjeuner, boissons incluses – La visite du 
Musée du bord de mer – La balade en petit train.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
Terrine de canard au poivre ou  

Coquille de poisson chaude  
Rôti de porc au cidre ou 

Filet de poisson du marché ou 
Poulet flambé au Lambig 
Omelette Norvégienne ou 

Ile flottante caramel beurre salé 
¼ de vin, eau & café  
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LA FETE DES FLEURS – LE PAYS BIGOUDEN 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     59 € 
36/40 pers :     54 € 
41/45 pers :     51 € 
46/50 pers :     49 € 
51/60 pers :     48 € 

Départ de votre ville pour rejoindre la Pointe de la Torche. Profitez tout d’abord d’une halte gourmande à la biscuiterie 
traditionnelle de Pont l’Abbé et découvrez la fabrication du célèbre Kouign Amann (dégustation incluse). Visite guidée de 

l’entreprise Kaandorp et de son exposition florale. Imaginez l’effet des champs de fleurs qui 
s’étirent à perte de vue. Embarquement à bord du petit train pour une passionnante visite 
des cultures à l’intérieur des champs de tulipes, narcisses, jacinthes, muscaris, iris,  
anémones…..Un régal pour les yeux qui ne peuvent qu’admirer le mélange de couleurs à perte 
de vue jusqu’à la Pointe de La Torche.  Possible du 15/03 au 15/04/2018.  
 
Déjeuner dans un restaurant à Plomeur. 
 
L’après-midi : Circuit commenté en car du Pays Bigouden: La célèbre Chapelle de 
Tronoën et son calvaire, un des plus anciens ouvrages monumentaux du Finistère. 
Ne manquez pas le spectacle de l'arrivée des chalutiers côtiers au Guilvinec le plus grand 
port de pêche artisanal de France (sauf le Dimanche). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de l’entreprise Kaandorp – Le déjeuner, boissons 
incluses – Le circuit commenté du Pays Bigouden – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
Saumon mariné à l’aneth ou 

Coquille St Jacques à la Bretonne  
Joue de porc braisé au cidre ou  

Pavé de merlu sauce Bretonne ou 
Pintade à l’estragon 

Crêpe caramel au beurre salé ou 
Carpaccio d’ananas ou  

Omelette Norvégienne Maison 
¼ de vin, eau & café 

LA PRESQU’ILE DE CROZON  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     54 € 
36/40 pers :     49 € 
41/45 pers :     46 € 
46/50 pers :     43 € 
51/60 pers :     42 € 

Départ de votre ville pour rejoindre la Presqu’île de Crozon. Arrêt au Menez-Hom et visite de la Chapelle Sainte Marie, puis 
vous pourrez admirez du sommet du Menez Hom les différents points de vue sur la baie de Douarnenez, la rade de Brest et 
l’ensemble de la presqu’île. Continuation avec la visite de la Biscuiterie de Camaret, un régal pour les yeux et les papilles. 

Vous apprendrez avec Stéphane comment confectionner le célèbre Kouign Amann et le gâteau 
Breton tout en dégustant une bolée de cidre…… Démonstration du Lundi au Vendredi.  
 
Déjeuner dans un restaurant à Crozon Morgat. 
 
L’après-midi : La Baie de Camaret. Vous irez jusqu’à la Pointe de Pen-Hir, véritable sculpture 
naturelle de quartz blanc surplombant la Mer d’Iroise. La pointe se prolonge par 3 énormes 
rochers : Les Tas de Pois, qui abritent une réserve ornithologique.     
Poursuite de la balade vers la Pointe des Espagnols qui longe la Rade de Brest jusqu’au 
goulet, puis Camaret/Mer où se trouve la Chapelle ND de Rocamadour qui renferme de 
magnifiques ex-voto marins sous forme de maquettes de bateau. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme 
mentionnées dans le programme – Le guidage et l’accompagnement pendant toute la journée. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir Morgatois  
Salade Bretonne ou 

Croustade d’Argoat ou d’Armor ou 
Cassolette de pétoncles 
Raie aux câpres & riz ou 

Longe de porc, sauce pleurotes ou 
Poulet rôti aux oignons  

Salade & fromage  
Charlotte aux fraises ou 
Tarte aux pommes ou 

Sorbet pomme verte au Lambig 
¼ de vin & café 
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ESCAPADE A OUESSANT 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :     99 € 
36/40 pers :     95 € 
41/45 pers :     92 € 
46/50 pers :     90 € 
51/60 pers :     89 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Le Conquet. Embarquement pour Ouessant pour une traversée de la mer d’Iroise pour 
atteindre la grande île, à l’extrémité ouest du Finistère, à l’entrée du célèbre « rail maritime ». Après une traversée d’environ 

45 minutes, arrivée au Port du Stiff. Le matin : Accueil par le guide et transfert vers le bourg 
de Lampaul. Temps libre.   
 
Déjeuner dans un restaurant à Lampaul. 
 
L’après-midi : Découverte de l’île, le Port d’Arland, la Pointe de Porz Doun, le Phare de la 
Jument, du Phare du Créac’h, le plus puissant d’Europe, jusqu’à la tour de radar assurant la 
surveillance du fameux « Rail » de Ouessant), Nividic et la Pointe de Pern.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La traversée maritime aller/retour – Le déjeuner, boissons incluses – 
La visite guidée de l’île. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif valable du 01/04 au 30/06/2018. Tarif du 1er Juillet au 30 Septembre : + 5,00 €/personne. 

Kir 
Terrine de poissons aux algues ou 

Moules marinières 
Rôti de porc au cidre ou 

Jambon à l’os sauce chasseur ou  
Sauté d’agneau aux légumes ou 

Poisson du jour 
Tarte aux pommes ou 

Riz au lait caramel beurre salé ou 
Far Breton aux pommes 

¼ de vin blanc & rouge, eau & café    

L’ILE DE SEIN 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :     87 € 
36/40 pers :     83 € 
41/45 pers :     80 € 
46/50 pers :     78 € 
51/60 pers :     77 € 

Départ de votre ville pour le Port d’Audierne (horaire à déterminer en fonction du ramassage. Larguez les amarres du Port 
de d’Audierne-Esquibien (à 3 Kms d’Audierne en longeant les plages). Découvrez la Pointe du Raz comme vous ne l’avez 
jamais vue puis l’île de Sein, la plus au sud du Parc Naturel Régional d’Armorique  

 
Le matin : Arrivée sur l’île et visite libre à pied. Découvrez des points de vue exceptionnels 
sur la Chaussée de Sein, le célèbre Phare d’Ar Men, La Chapelle Saint Corentin, le Monument 
aux Français libres et le Phare de Goulenez. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite de l’Écomusée de l’île et du Musée de la SNSM, retraçant l’histoire 
de l’île et de ses habitants. 
  
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La traversée maritime aller/retour – Le déjeuner, boissons incluses – 
La visite guidée du Musée de la S.N.S.M & de l’Écomusée de l’île. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif applicable du 1er Juillet au 30 Septembre (+ week-ends de Mai & Juin du Vendredi au Dimanche & jour(s) férié
(s)) : + 5,00 €/personne. 

Apéritif : Pommeau de Bretagne 
Terrine de poisson ou 

Moules au cidre 
Matelote de merlu, riz & légumes 

Le Pommé Mam-Goz 
¼ de vin & café 

(Menu non contractuel) 
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CIRCUIT DES ENCLOS PAROISSIAUX 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     69 € 
36/40 pers :     63 € 
41/45 pers :     59 € 
46/50 pers :     55 € 
51/60 pers :     53 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Carhaix. RDV avec le (la) guide et départ pour le circuit des « Enclos Paroissiaux ». 
Visite de l’Enclos Paroissial de Pleyben : Réunissant dans le même Enclos Paroissial, église, calvaire, ossuaire et porte 

monumentale, Pleyben offre à ses visiteurs l’un des plus beaux et des plus complets ensembles 
architecturaux de Bretagne : il est classé « Monument Historique ». Visite de la Chocolaterie 
Chatillon : Installé à quelques dizaines de mètres du calvaire, venez découvrir l’entreprise 
« Chatillon » et rencontrer les onze salariés de la chocolaterie à travers la visite de l’atelier, une 
vidéo et dégustation en fin de parcours. Passage par le Mont St Michel de Brasparts.  
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : L’Enclos Paroissial de St Thégonnec : Vous pourrez apprécier la 
« Renaissance » de ce monument après une restauration quasi complète qui a duré 7 ans (après 
un incendie !!). L’Enclos Paroissial de Lampaul Guimiliau : Il possède un riche enclos avec sa 
Porte Triomphale, sa Chapelle Funéraire, son Calvaire & l’église du 16ème.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend :  Le transport en autocar de tourisme – Le circuit guidé des Enclos Paroissiaux – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite de la Chocolaterie « Chatillon ».  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  

Kir  
Salade de saumon fumé ou 

Rillettes de thon & toasts ou 
Jambon cru au melon  

Echine de porc au cidre  ou 
Poulet rôti aux pruneaux ou 

Langue de bœuf sauce Madère 
Charlotte aux poires ou 

Ile flottante ou 
Bavarois au coulis de framboise 

Vins & café  

LA ROUTE DE LA FRAISE – CROISIERE RADE DE BREST 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     75 € 
36/40 pers :     70 € 
41/45 pers :     67 € 
46/50 pers :     65 € 
51/60 pers :     64 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Plougastel Daoulas. Découvrez l’Histoire de la commune de Plougastel à travers la 
fraise. Au cœur de la production : Chez un producteur de fraise de Plougastel, la culture de notre fruit rouge si renommé n’aura 
plus de secrets pour vous. Sont abordés le cycle de développement du fraisier, les changements dans les méthodes de travail et 

l’utilisation des auxiliaires de culture dans les serres. Une dégustation de fraises clôture la visite. 
Au musée : En suivant le nouveau parcours muséographique, le guide aborde l’histoire de la 
commune avec un intérêt particulier porté à la fraise de Plougastel. Du Lundi au Vendredi, 
d’Avril à Octobre. 
 
Déjeuner dans un restaurant à Loperhet. 
 
L’après-midi : Embarquement au Port de Commerce de Brest pour une croisière 
commentée de l’une des plus belles rades d’Europe. Découvrez l’Histoire de la rade de Brest, 
de tout temps associée à la défense maritime de la France avec les fortifications  du Goulet 
chargées de défendre la ville des invasions successives, l’Histoire de ces explorateurs mis en 
quarantaine sur l’Ile Trébéron, l’ancienne base sous-marine Allemande et aujourd’hui l’Ile Longue 
et le Port Militaire. Durée : 1h30. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite du Musée de la fraise – Le déjeuner, boissons incluses – La 
croisière commentée en rade de Brest. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir Breton 
Tourte de Brocéliande ou 

Salade au lard rôti & chèvre chaud  
Mijoté de bœuf ou  

Jambon rôti sauce au cidre ou  
Pavé de saumon rôti  

Charlotte à la mousse de fraise ou  
Sélection du pâtissier ou 

Crumble aux pommes 
¼ vin blanc & rouge, eau & café 

(Menu non contractuel) 
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OCÉANOPOLIS  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     72 € 
36/40 pers :     68 € 
41/45 pers :     65 € 
46/50 pers :     63 € 
51/60 pers :     61 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Brest. Visite découverte de 3h00 avec l’aide d’un guide des 3 pavillons (présentation 
générale des thématiques) intégrant la participation à une ou plusieurs animations (si horaires compatibles). Nouveauté : Le 

Pavillon « Bretagne » et les loutres de mer…..  
  
Déjeuner sur le site. A la fin du repas, répondez au Quizz des Océans, un cadeau 
récompensera le meilleur d’entre vous !!  
 
L’après-midi : Continuation de la visite. Découverte des pavillons Tropical, tempéré et 
Biodiversité. Animation nourrissage des poissons par un plongeur : Dans le Tropical à 13h30 ou 
dans le bassin tempéré à 14h30. Nourrissage des phoques à 15h00. Temps libre pour 
découvrir à votre rythme les pavillons et profiter des boutiques (réduction pour les groupes).  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée d’Océanopolis.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  

Méli-mélo de crabe à l’avocat ou 
Coquille St Jacques à la Bretonne 
Dos de merlu au beurre Nantais ou 

Aiguillettes de volaille ou 
Risotto de veau en cassolette 

Douceur noisette ou 
Poire Belle-Hélène aux amandes ou  

Jalousie Bretonne  
(Far aux pruneaux & kouign Amann) 

¼ de vin, eau & café  

L’ÉLORN – A FER & A FLOTS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     88 € 
36/40 pers :     79 € 
41/45 pers :     76 € 
46/50 pers :     74 € 
51/60 pers :     72 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Landerneau. Accueil par votre guide régional et montée à bord d’un TER 
panoramique qui emprunte les rails de la ligne de chemin de fer Paris/Brest.  Vous longerez l’Élorn et après un dernier coup 
d’œil sur le port de plaisance, arrivée en gare de Brest. Présentation de la ville par votre guide. 

 
Déjeuner dans un restaurant sur le Port. 
 
L’après-midi : Découverte de la ville de Brest entre la gare et le port de commerce, en 
empruntant le Cours Dajot et ses célèbres escaliers descendus par Jean Gabin dans le film 
« Remorques ». Embarquement à bord d’une vedette pour une balade à la découverte des 
Ports de Brest puis remontée de l’Élorn jusqu’à Landerneau. Vous passerez sous le pont 
d’Iroise et longerez les rives boisées de la rivière maritime. Visite guidée du centre ville 
historique de Landerneau. Cette balade vous fera découvrir de belles demeures anciennes et 
vous conduira sur le Pont de Rohan, un des très rares ponts encore habités en Europe et dont 
les Landernéens ont fêté en 2010 les 500 ans.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite de Landerneau & de Brest – Le transport en autorail de 
Landerneau à Brest – Le déjeuner, boissons incluses – La croisière en rade de Brest + la remontée de l’Élorn. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Salade du chef du jour ou 
Terrine Bretonne maison 

Filet d’aiglefin sauce Hollandaise ou 
Coq au vin du chef ou 

Rôti de porc & pommes au four  
Coupe de fruits frais ou 

Coupe glacée vanille fraise ou 
Génoise au chocolat maison 

¼ de vin & café 
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BALADE LÉONARDE – LE CHATEAU DE KERGROADEZ 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     65 € 
36/40 pers :     60 € 
41/45 pers :     57 € 
46/50 pers :     54 € 
51/60 pers :     52 € 

 

Départ de votre ville pour rejoindre Brest. Accueil par votre guide qui vous dévoilera le programme de votre journée. 
Pour commencer, vous prendrez la route panoramique de l’Aber Ildut. Halte au Port de Lanildut pour découvrir ce paysage 

typique du Nord Finistère. Autrefois port de cabotage, il commerçait avec de nombreux pays 
d’Europe. Aujourd'hui, ce port de plaisance actif est surtout le premier port goémonier d'Europe 
avec 35 000 tonnes débarquées chaque année. Puis route vers Porspoder, avec un arrêt 
panoramique à Gard’Sign, Station Radio Electrique, où vous pourrez admirer un paysage 
magnifique : Le Phare du Four, les îles de Molène et Ouessant !! 
 
Déjeuner au Château d’Eau à Ploudalmézeau. 
 
L’après-midi : Visite guidée du Château de Kergroadez. Vous pourrez admirer l’architecture 
intérieure et extérieure de cet impressionnant édifice carré, fortifié et de type Renaissance 
Bretonne. En pénétrant dans la cour, vous vous imprégnerez de la vie du Château et visiterez la 
Chapelle, les Ecuries, et les pièces du logis seigneurial.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le circuit commenté « Balade Léonarde » – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite guidée du Château de Kergroadez.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Potage 
Kig ha Farz 

Pêche Melba 
Vin, eau & café 

CROISIERE SUR L’ABER WRAC’H 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     78 € 
36/40 pers :     74 € 
41/45 pers :     71 € 
46/50 pers :     69 € 
51/60 pers :     67 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Plouguerneau. Visite commentée du Musée des Goémoniers et de l’Algue qui montre 
les différentes algues récoltées pour les besoins de l’industrie : Pharmacie, cosmétique, agro-alimentaires, et comment ce métier 

si caractéristique a su perdurer grâce à l’ingéniosité et à la pugnacité des Moissonneurs de la 
Mer. En fin de visite, dégustation de canapés de tartare d’algues.  
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Embarquement à bord des Vedettes des Abers pour une croisière commentée 
sur la rivière de l’Aber Wrac’h (îles, roches gigantesques, patrimoine historique, bateaux 
goémoniers et ostréicoles en activité…). Escale sur l’Ile Vierge (En fonction des marées) et 
son Phare (le plus haut d’Europe). Possibilité de visite guidée du phare (+ 3,50 €/personne). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite de l’Écomusée des Goémoniers – Le déjeuner, boissons 
incluses – La croisière commentée sur l’Aber Wrac’h.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité croisière sur les 2 Abers (Aber Wrac’h & Aber Benoit) : Tarif identique.  

Kir 
Salade de l’Argoat ou  

Salade des mers  
Jambon rôti façon blé noir ou 
Nage des mers aux légumes   

Panachés de desserts 
¼ de vin & café  
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CABARET « BREIZH PARADISE »  

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :   108 € 
36/40 pers :   103 € 
41/45 pers :     99 € 
46/50 pers :     97 € 
51/60 pers :     95 € 

 

Départ de votre ville pour rejoindre Brest. Pourquoi aller jusqu’à Paris pour découvrir les différentes revues cabaret ??, alors 
qu’à la pointe du Finistère, se trouve le Cabaret « Breizh Paradise », où les revues et spectacles proposés respectent la tradition 
du Music-Hall et de l’univers cabaret qui nous fait rêver…. Danseuses, chanteur, chanteuse, magicien, 1 maître de cérémonie….. 

Une troupe 100 % Bretonne vous présente la revue « Les Tonnerres du Breizh », dans le plus 
grand respect du Music-Hall : Plumes, strass et paillettes sont au rendez-vous !! 

19h45 : arrivée. Apéritif offert. 
Entrée 
Spectacle : 1er tableau 
Plat 
Spectacle : 2ème tableau  
Dessert 
Spectacle : 3ème tableau 
Soirée dansante jusqu’à 1h00 
 
Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le dîner spectacle, boissons incluses.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif valable les Vendredis soirs. Supplément dîner spectacle Samedi (menu différent): + 10,00 €/personne. 

Kir pétillant 
Tarte fine aux courgettes & 

tomates, sauce au fromage frais 
Tournedos de mignon de porc 

lardé & son gratin 
Crumble aux pommes & boule de 

glace vanille 
1 bouteille de vin/4 & café 

 

LA RÉCRÉ DES 3 CURÉS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     49 € 
36/40 pers :     44 € 
41/45 pers :     40 € 
46/50 pers :     38 € 
51/60 pers :     36 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Milizac. Arrivée pour l’ouverture au Parc de loisirs « La Récré des 3 Curés ». Envie de 
détente, de passer un bon moment avec des amis ou en famille, le Parc de loisirs familial et d’attractions le plus sympa de 
l’ouest vous propose de passer une journée (ou plusieurs) dans un cadre de verdure, sur une vaste étendue de 15 hectares. 

 Des attractions fantastiques vous attendent, dont La Pieuvre (dans un décor absolument incroyable), Niagara et ses énormes 
bouées géantes, le Grand Huit, le Galion des Pirates (une attraction totalement déjantée), le River’s splash, la Grande Roue, 
Aquatico (et son eau tropicale n’oubliez pas votre maillot de bain), Mambo et son ambiance musicale de folie et bien d’autres  
encore pour toute la famille !!. 

 Nouvelle attraction 2018 :  Le Spoontus !! «Il veut dire, tout à la fois et suivant le contexte, effrayant, terrible, 
épouvantable, formidable, extraordinaire, merveilleux » 

 
Déjeuner libre (à la charge des participants) sur le parc. 

 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 


Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée au Parc de Loisirs « La Récré des 3 Curés ».  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité de déjeuner sur place : Nous consulter.  
Plus d’info : L’accès à certaines attractions du parc (comme le karting par exemple) est payant : + 10,00 €/personne. 
Tarif - 12 ans : - 2,00 €/tarif adulte (gratuit pour les moins de 1 mètre).   

NOUVEAUTÉ 
2018 

NOUVEAUTÉ 
2018 
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LES GOÉMONIERS AU PAYS DES ABERS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     72 € 
36/40 pers :     67 € 
41/45 pers :     64 € 
46/50 pers :     60 € 
51/60 pers :     58 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Plouguerneau. Visite commentée du Musée des Goémoniers et de l’Algue qui montre 
les différentes algues récoltées pour les besoins de l’industrie : Pharmacie, cosmétique, agro-alimentaires, et comment ce métier 

si caractéristique a su perdurer grâce à l’ingéniosité et à la pugnacité des Moissonneurs de la mer. 
En fin de visite, dégustation de canapés de tartare d’algues. Du Lundi au Vendredi. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Les Goémoniers au Pays des Abers. Circuit commenté de Plouguerneau à 
Lanildut, par Portsall et la route touristique de Landunvez. Légendes et anecdotes, ancre de 
l’Amoco Cadiz, la Chapelle Saint Samson, activité goémonières actuelles, paysages à couper le 
souffle…………… 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite de l’Écomusée des Goémoniers – Le déjeuner, boissons 
incluses – Le circuit commenté « Les Goémoniers au Pays des Abers ».  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre menu possible : Kir – Bouillon des saveurs Bretonnes à la julienne de légumes – Kig ha Farz – Tarte aux pommes – 
¼ de vin & café. 
Autre visite possible : Le Village de Pêcheurs, agriculteurs goémoniers de Ménéham. 
 

Kir 
Salade de l’Argoat ou  

Salade des mers  
Jambon rôti façon blé noir ou 
Nage des mers aux légumes 

Panachés de desserts 
¼ de vin & café  

LE YOUDIG 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     66 € 
36/40 pers :     61 € 
41/45 pers :     58 € 
46/50 pers :     56 € 
51/60 pers :     55 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Brennilis. Accueil et présentation de la journée autour d’un pot d’accueil (boisson 
chaude ou froide + petit gâteau). 10h00 : Arrivée à la « Maison du Lac » sur le site nucléaire pour un exposé sur la centrale, sa 
construction, exploitation et déconstruction et sur l’histoire de Yeun Ellez. Visite à la sépulture en « V » ou des Korrigans, 

commentaires sur ses réactions au pendule. 
 
Déjeuner à l’Auberge du Youdig. 
 
L’après-midi : Visite commentée de l’Expo du Youdig par Annick Le Lann : Art, émotion, 
gouaille, tradition….une bouffée d’authenticité. 
Continuation avec la visite commentée de la Chapelle Saint Herbot et ses  légendes. Vous 
terminerez la journée par la montée au Mont Saint Michel de Brasparts (visite libre).  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – Les différentes visites comme   
mentionnées dans le programme.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité de remplacer la matinée par la visite guidée de la Vallée des Saints : Tarif identique.  

Kir 
Soupe fermière 

Melon au chouchen (en saison) 
Kig ha Farz 

Gâteau Breton ou 
Far Breton 

Cidre, vin rouge, eau & café 
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LOCRONAN – COCHON GRILLÉ « SALLE DE TY GLAZ » 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     71 € 
36/40 pers :     66 € 
41/45 pers :     63 € 
46/50 pers :     61 € 
51/60 pers :     60 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Locronan.  Visite guidée de Locronan. Durée : 1h30. Un voyage au cœur de cette cité 
de granit qui fut jadis la capitale de la toile à voile. Découvrirez ce site à travers les pierres, les statues mais aussi les anecdotes 

et les légendes : L'église de Saint Ronan (la chaire à prêcher dont les sculptures nous racontent 
la légende de St Ronan), la Chapelle du Pénity, le Gisant de Saint Ronan, panorama du Manoir 
de Kerguénolé (sur l'Eglise, la Baie de Douarnenez, le Menez Hom), la rue St Maurice (dont 
la vue sur les toits de la ville a inspiré de nombreux artistes, et ses vieilles demeures qui portent 
encore pour certaines les dates et les traces du passé),.. La manufacture de Locronan a équipé 
les plus grands voiliers comme l'Invincible Armada, les galions chargés d'or des Amériques ou les 
fières caravelles de la Compagnie des Indes. Temps libre….. 
 
Déjeuner aux Salles de Ty Glaz à Saint Nic. 
 
L’après-midi : Place à la danse…… 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Locronan – Le cochon grillé, boissons incluses + 
animation dansante. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément les Samedis, Dimanches, jours fériés & soirées : + 5,00 €/personne. 
Visite guidée de Locronan le Dimanche : + 2,00 €/personne (Jours fériés : Nous consulter). 

Apéritif Ti Glaz 
Grand buffet campagnard 

Le Cochon grillé  
Tarte aux pommes 

Vin rouge, rosé & café 

ARGOL – COCHON GRILLÉ « AN HÉOL » 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     70 € 
36/40 pers :     65 € 
41/45 pers :     62 € 
46/50 pers :     60 € 
51/60 pers :     59 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Argol. Visite du Musée des Vieux Métiers. Ecoutez, regardez, touchez, goûtez…. 
Découvrez une quinzaine de d’ateliers présentant les métiers et activités d’autrefois, animés par les bénévoles de l’associat ion « 
Micherioù Kozh ar Vro ». Le principe de la visite est simple : Vous vous déplacez d’atelier en atelier au gré de vos échanges en 

découvrant les gestes d’autrefois : Vannier, potier, cordier, métiers de la mer, forgeron, fileuses 
de lin et de laine, brodeuses, sabotier, tisserand, ramendage de filets, dentellière, tourneur sur 
bois, fabrication de miel, ….. Mais aussi les jeux d’autrefois et des objets insolites. Durée : 
1h30/2h00. 
 
Déjeuner à l’Espace « An Héol » à Pont de Buis lès Quimerc’h. (1) 
 
L’après-midi : Animation et ambiance assurée par Gérald, chanteur animateur depuis 30 ans. 
Il propose des styles multiples dans la variété Française, les standards 60, 70 et 80, son 
répertoire crooner, Français et Américain….   (jusque 17h30).  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du Musée des Vieux Métiers d’Argol – Le cochon 
grillé, boissons incluses – L’animation dansante. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  
(1) : Fermeture le Samedi. 
 

Kir 
Buffet campagnard 

Cochon grillé cuit au feu de bois 
(Gratin Dauphinois, ratatouille) 

Tartelette 
Vin rouge, rosé & café  

NOUVEAUTÉ 
2018 
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ROSCOFF – CROISIERE EN BAIE DE MORLAIX 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     75 € 
36/40 pers :     70 € 
41/45 pers :     67 € 
46/50 pers :     65 € 
51/60 pers :     64 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Roscoff. Visite guidée d’Algoplus. Récoltant et transformateur d’Algues alimentaires à 
Roscoff depuis 1993, l’installation de la Conserverie Marine Artisanale Algoplus à Roscoff n’est pas due au hasard, mais à la 
proximité d’un champ d’algues exceptionnel et de la criée. Dégustation en fin de visite. Fermé Samedi & Dimanche. 

Découverte de Roscoff en petit train : Sous le label « Petite cité de caractère », du vieux 
port aux demeures d’armateurs, du phare du port au butin des pêcheurs, …. c’est une fière cité 
qui se dresse face à la mer. Si groupe de plus de 50 personnes : 2 groupes le matin et 
visites en alternance. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Embarquement pour une croisière en Baie de Morlaix. Le bateau 
approche le Château du Taureau, farouche gardien de l’entrée de la rade, les presqu’îles de 
Penn al Lann et de Barnénez. On remonte ensuite la Rivière de Morlaix, bordée de rives 
boisées et de quelques châteaux et charmantes villas. La croisière se termine par une escale 
sur l’Ile de Batz. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite d’Algoplus et de Roscoff en petit train – Le déjeuner, 
boissons incluses – La croisière en Baie de Morlaix avec escale à l’île de Batz. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité autres visites : La Maison des Johnnies. Tarif : Nous consulter.  

Kir  
Rillette de poissons ou 

Terrine de campagne & compotée  
Ballottine de volaille ou 

Cassolette de la mer & sa poêlée  
Panna Cotta aux fruits rouges ou 

Far Breton ou  
Flan coco 

Vin, eau minérale & café 

LE LÉON, A FER ET A FLOTS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     87 € 
36/40 pers :     78 € 
41/45 pers :     74 € 
46/50 pers :     72 € 
51/60 pers :     70 € 

 

Départ de votre ville pour rejoindre Morlaix. Journée complète de découverte avec un guide régional : Tout d’abord à pied 
le long du « Circuit des Venelles de Morlaix », puis en « Autorail » à travers des paysages agrestes du Léon. Bouquets 
d’ajoncs, culture de primeurs, pittoresques gares anciennes, la prestigieuse architecture de la Cathédrale gothique de Saint Pol 

de Léon……. jusqu’à Roscoff. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Embarquement pour une croisière dans la Baie de Morlaix, en longeant 
les presqu’îles de Penn al Lann et de Barnénez. Le bateau approche le « Château du 
Taureau », farouche gardien de l’entrée de la rade. On remonte ensuite la rivière de Morlaix, 
bordée de rives boisées et de quelques châteaux et charmantes villas et le périple se termine 
aux écluses de Morlaix. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite de Morlaix & de Roscoff – Le transport en autorail de Morlaix 
à Roscoff – Le déjeuner, boissons incluses – La croisière en Baie de Morlaix. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Selon la marée, la croisière en baie de Morlaix peut se faire le matin au départ de Morlaix et retour en  
autorail (programme inversé).  

Kir  
Terrine de campagne ou 

Rillettes de poissons maison ou 
Salade de chèvre & pommes fondantes 

Parmentier de poissons ou 
Filet de merlu au beurre blanc ou 

Jambon grillé sauce moutarde  
Mousse au chocolat maison ou 

Panna Cotta au caramel beurre salé 
¼ de vin, eau minérale & café 
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UNE JOURNÉE CHEZ “MARIE GUERZAILLE” 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     59 € 
36/40 pers :     56 € 
41/45 pers :     54 € 
46/50 pers :     52 € 
51/60 pers :     50 € 

Dans le cadre confiné d’une salle de spectacle garantie grand confort, avec des décors époustouflants, Marie Guerzaille 
et sa descendance vous proposent un spectacle inédit rempli de belles surprises…. 

 
7h45 : Départ pour rejoindre Saint Caradec (22).   
 
9h30 : Accueil autour d’un café.  
10h10 : Spectacle en salle (Fauteuil en gradin).  
 
12h30 : Déjeuner à la ferme.  
 
L’après-midi : Promenade digestive et commentée à la Rigole d’Hilvern (qui borde la 
ferme).  
 
14h45 : Spectacle.  
 
16h30 :  Café de départ.  
 
En fin de journée : Retour dans votre ville de départ.  

 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les spectacles – Le déjeuner, boissons incluses.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.  
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  

Kir Breton 
Cochon dans la Galetière 

(Saucisses revisitées, pommes 
de terre & sauce champignons) 

Pomme caramélisée avec 2 
boules vanille & son gâteau  

croustillant 
Vins rouge & rosé, cidre, café 

LE TRIEUX A TOUTE VAPEUR 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     78 € 
36/40 pers :     73 € 
41/45 pers :     70 € 
46/50 pers :     68 € 
51/60 pers :     66 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Paimpol. Départ à bord d’un train à vapeur (1) pour un voyage insolite le long du Trieux, 
un parcours de 17 Kms vous fera découvrir un très beau paysage où ni route, ni chemin ne longe 
cette rivière, vue sur le Château de La Roche-Jagu, le Manoir de Traou-Nez (centre de l’affaire 
Seznec), halte « Découverte Nature » à la Maison de l’Estuaire , arrivée à Pontrieux.  
 
Déjeuner dans un restaurant à Pontrieux. 
 
L’après-midi : Promenade en barque à la découverte de Pontrieux et ses lavoirs 
(durée : environ 1h00) puis visite guidée de Pontrieux. Temps libre…….. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ.  

 

 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La promenade en barque + visite guidée de Pontrieux – Le déjeuner, 
boissons incluses – Le Trieux à vapeur. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : En fonction de la date, le petit train peut aussi se faire l’après-midi (sans halte : - 3,00 €/personne). Nous consulter 
pour les horaires en matinée. 

Kir  
Fine de canard & ses toasts 

Rôti de cochon sauce Forestière 
Charlotte aux poires 

Bordeaux (1 bouteille/3) & café 

NOUVEAUTÉ 
2017/2018 
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LA VALLÉE DES SAINTS – LE MUSÉE RURAL DE BOTHOA 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     63 € 
36/40 pers :     58 € 
41/45 pers :     56 € 
46/50 pers :     54 € 
51/60 pers :     52 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Carnoët. Visite guidée du Musée Rural de l’Éducation de Bothoa à Saint Nicolas du 
Pélem. Retrouvez l’ambiance d’une école dans les années 30 : Pupitres de bois ciré…. Enseignement de la dictée, de la 

morale, du calcul ou celui de l’écriture à la plume. Découvrez l’histoire de l’école à travers le 
film tourné avec les élèves en 1962, ainsi que l’exposition temporaire « tu seras soldat, l’enfant et 
la guerre à l’école primaire de 1871 à 1918 ». Terminez par la visite de la maison de la 
première maîtresse arrivée en 1931. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite guidée de la Vallée des Saints à Carnoët (22). Partez à la découverte 
de ce site unique au monde où vous découvrirez les 27 sculptures monumentales en granit à 
l’effigie des Saints Bretons. Un véritable livre d’histoire et de géographie à ciel ouvert que vous 
découvrirez pas à pas…….. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Vallée des Saints – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite guidée du Musée rural de l’Education. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
Melon & jambon de pays ou 

Salade Colleslaw, terrine saumon  
Jambon à l’os ou 
Rôti de porc ou  

Travers de porc au miel ou 
Sauté de porc au cidre 

Panna Cotta ou 
Crème caramel ou  

Ile flottante  
¼ de vin, eau & café 

LES FORGES DES SALLES – LE LAC DE GUERLÉDAN   

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     72 € 
36/40 pers :     67 € 
41/45 pers :     64 € 
46/50 pers :     62 € 
51/60 pers :     61 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Guerlédan. Accueil à l’embarcadère avec boisson chaude et gâteaux, puis départ pour la 
visite guidée des Forges des Salles. Niché dans un vallon, au cœur de la forêt de Quénécan, l’ancien village sidérurgique des 
Forges des Salles est un témoignage remarquable du passé industriel florissant de la Bretagne aux 18ème et 19ème siècles : 

L’école, la Chapelle, la forge, le pressoir, le four à pain, le haut fourneau, les logements ouvriers, 
les bâtiments de ferme…. 
 
Déjeuner dans un restaurant sur les bords du lac. 
 
L’après-midi : Embarquement sur la vedette panoramique « Les Ducs de Guerlédan » 
pour un tour du lac avec le passage d’une écluse. Durée : 1h30. 
Possibilité si suffisamment de temps de passer par Saint Gilles Vieux Marché, charmant bourg, 
Prix National des Villages Fleuris. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du village sidérurgique des Forges des Salles – Le 
déjeuner, boissons incluses – La croisière promenade. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité déjeuner croisière : Kir – Terrine de St Jacques – Filet de poisson à la crème d’échalote & riz – Mignon de 
porc & sa garniture – Trio de fromages & salade – Dessert – Vin blanc & rouge, eau & café : + 13,50 €/personne. 
Croisière déjeuner avec menu identique restaurant bord du lac : + 9,00 €/personne 

Kir  
Terrine  de Saint Jacques 

Mignon de porc sauce moutarde  
Salade & son trio de fromages 

Dessert du moment 
Vin blanc, rouge, eau & café 
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LA COTE DE GRANIT ROSE – L’ARCHIPEL DES 7 ILES  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     76 € 
36/40 pers :     71 € 
41/45 pers :     67 € 
46/50 pers :     65 € 
51/60 pers :     63 € 

Départ de votre ville pour rejoindre la Cote de Granit Rose. Circuit guidé en autocar de la Côte de granit rose en passant 
par Trébeurden, Trégastel et Ploumanac’h (arrêt pour admirer le superbe paysage, la plage Saint Guirec, ses rochers aux 
formes curieuses, etc. ….).  

 
Déjeuner dans un restaurant à Perros Guirec. 
 
L’après-midi : Découverte des 7 Iles en vedette, la plus grande réserve naturelle Française 
d’oiseaux marins. L’Archipel des « 7 Iles » abrite plus de 19 000 couples, soit 23 espèces 
d’oiseaux nicheurs. Un groupe d’une douzaine de phoques gris vit en permanence sur cette 
réserve naturelle. Durée : 2h00. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite en autocar de la Côte de Granit Rose – Le déjeuner, 
boissons incluses – La croisière les 7 Iles. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  
Autre menu possible : - 3,00 €/personne. Kir – Velouté de moules safrané & ses grisinis ou Tartine de chèvre chaud aux 
fruits secs – Rôti de porc sauce Forestière ou Papillote de dos de colin, fondue de poireaux sauce crème & riz 
petits légumes – Ile flottante au caramel beurre salé ou Pêche Melba – ¼ de vin & café. 

Kir vin blanc 
Salade de gésiers & lardons ou 

Assiette Terre & Mer 
Confit de canard ou 

Pavé de saumon à l’oseille  
Mousse au chocolat ou 

Tarte aux Pommes 
¼ de vin & café 

 BRÉHAT 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     68 € 
36/40 pers :     63 € 
41/45 pers :     60 € 
46/50 pers :     57 € 
51/60 pers :     55 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Paimpol. Embarquement à la Pointe de l’Arcouest à bord de l’une des  « Vedettes de 
Bréhat » pour un tour de l’île de Bréhat (durée : 1h00) puis escale sur l’île. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Temps libre sur l’île. Découverte de l’île de Bréhat en toute liberté. Il faut se 
perdre dans les chemins pour découvrir les charmantes villas aux jardins fleuris, et flâner le long 
des criques pour admirer les chaos rocheux de « l’île des fleurs et des rochers roses ».  
Vers 16h00 ou 17h00 : Embarquement pour le continent. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le tour de l’île sur les Vedettes de Bréhat – Le déjeuner, boissons 
incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité de rajouter la visite de l’Abbaye de Beauport : + 5,00 €/personne. 
Possibilité promenade en petit train sur l’île : + 8,00 €/personne (20 places). 

Kir 
Terrine de Saint Jacques ou 
Assiette de charcuteries ou 

Saumon fumé 
Jambon braisé ou 

Merlu  
Dessert 

Vins, eau & café 
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LA CITÉ DES TÉLÉCOMS – LA COTE DE GRANIT ROSE  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     72 € 
36/40 pers :     66 € 
41/45 pers :     63 € 
46/50 pers :     60 € 
51/60 pers :     58 €  

Départ de votre ville pour rejoindre Pleumeur Bodou. Visite guidée de la Cité des Télécoms de Pleumeur-Bodou. Circuit 
commenté du site à bord de l’autocar. Le Murmure des Mondes «  une Histoire captivante ». A travers cette projection 

audiovisuelle sur écrans géants, revivez 150 ans d’histoire des télécommunications et partez à la 
rencontre de ces hommes et de leurs inventions…. De Samuel Morse, des Frères Lumière et de 
Graham Bell……. Le Spectacle du Radôme. Durée totale : 1h30. 
 
Déjeuner dans un restaurant à Pleumeur Bodou. 
 
L’après-midi : Circuit guidé de la Côte de Granit Rose de Trébeurden à Perros Guirec. 
Trébeurden : Pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion,  Menhir de 
Saint Uzec. Arrêt à Kerguntuil (dolmen et allée couverte). Trégastel : Arrêt au point de vue, 
Ploumanac’h : Anse de St Guirec et promenade sur le sentier des douaniers jusqu’au phare. 
Vous terminerez votre après midi par une visite de Perros-Guirec. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Cité des Télécoms – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite guidée de la Côte de Granit Rose. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre menu possible : Kir – Millefeuille de saumon aux rillettes de rouget – Suprême de volaille & sa poêlée de légumes 
Breton – Tarte aux pommes façon crumble – ¼ vin blanc, ¼ vin rouge & café : - 3,00 €/personne. 

Kir 
Feuilleté de fruits de mer 

Filet mignon de porc au cidre 
Moelleux au chocolat  

¼ vin blanc & rouge & café  
 

QUINTIN 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     63 € 
36/40 pers :     58 € 
41/45 pers :     55 € 
46/50 pers :     53 € 
51/60 pers :     51 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Quintin. Accueil par les propriétaires pour la visite guidée du Château de Quintin qui 
vous permet de découvrir les intérieurs privés du château : Les Entrées, salons, bureau, salle à manger, etc …, l’ancienne cuisine 
avec son fourneau en granit du 18ème siècle, appelé « potager », un des derniers de France aussi important. L’exposition : « Les 

Arts de la Table » : Plus de 900 pièces exceptionnelles, issues de collections privées : Verrerie et 
cristallerie, pièce d’orfèvrerie, couverts et ustensiles, porcelaine de Saxe, de Canton, de Paris…. 
 
Déjeuner au Château. 
 
L’après-midi : Visite guidée de la ville de Quintin petite cité de caractère et ville fleurie « 4 
fleurs », de sa Basilique, des maisons à pan de bois jusqu’au Parc de Roz Maria. Temps libre. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du Château de Quintin – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite guidée de Quintin (2h00). 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir pétillant 
Timbaline du potager ou 

Salade fraîcheur 
Mitonnée de volaille au cidre ou 

Dos de cabillaud aux câpres 
Fromage sur pirogue ou 

Panaché de fromages 
Délice de poires ou  
Pavé du Château 

Vin & café 
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COCHON GRILLÉ A SAINT DONAN/QUINTIN 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     73 € 
36/40 pers :     68 € 
41/45 pers :     64 € 
46/50 pers :     61 € 
51/60 pers :     59 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Quintin. Visite guidée de la ville de Quintin petite cité de caractère et ville fleurie « 4 
fleurs », de sa Basilique, ou visite de la Maison des Tisserands avec démonstration. Temps 
libre. 
 
Déjeuner « Cochon Grillé » à la Ferme Auberge Michel Corbel. 
 
L’après-midi : Animation dansante. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Quintin ou de la Maison des Tisserands – Le 
déjeuner « Cochon grillé » + animation dansante à la Ferme Auberge. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir vin blanc avec toasts  
Pâté « Maison » ou 

Salade d’andouille chaude 
Cochon grillé avec pommes de 

terre & pomme cuites 
Tarte Tatin maison  ou  

« Pêché Breton » 
Vins & café 

LE PORT DU DAHOUET – ERQUY – LE CAP FRÉHEL   

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     74 € 
36/40 pers :     69 € 
41/45 pers :     65 € 
46/50 pers :     63 € 
51/60 pers :     60 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Pléneuf Val André. Visite guidée du Port de Dahouët. Laissez-vous raconter l’histoire et 
la dure vie des pêcheurs à la morue qui aux cours des siècles partaient en campagne à Terre Neuve et en Islande……….. Vous 
découvrirez les superbes maisons des armateurs et des pêcheurs…. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Circuit guidé en autocar de la route touristique de la côte de Penthièvre. 
Découverte d’Erquy et du site naturel classé du Cap Fréhel, l’un des sites les plus 
remarquables de Bretagne avec ses 400 hectares de landes surplombant la mer. (1) 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du Port de Dahouët – 
Le déjeuner, boissons incluses – Le circuit guidé « Cap Fréhel ». 

Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre menu & restaurant possible : Kir – Farandole de crudités & sa terrine maison ou Salade Norvégienne – Rôti de 
porc au cidre – Tarte au citron ou Tarte poire amandine – 1/4 de vin blanc, rouge & café : - 3,00 €/personne. 
(1) : Possibilité de remplacer le circuit guidé en autocar par : La découverte de la côte de Penthièvre en bateau (durée : 
2h15) : + 9,00 €/personne.  

Kir vin blanc 
Poêlon de la mer ou 

Feuilleté sauce champignons 
Cuisse de canard confite ou  
Filet de lieu & ses légumes 

Far aux pruneaux ou 
Entremet fruits rouges ou 

Moelleux au chocolat 
Vin blanc, rouge & café 

NOUVEAUTÉ 
2017/2018 
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DINAN – CROISIERE SUR LA RANCE  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     90 € 
36/40 pers :     85 € 
41/45 pers :     83 € 
46/50 pers :     80 € 
51/60 pers :     78 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Saint Malo. Embarquement à bord d’une vedette promenade pour une croisière de 
2h45 sur la rivière de la Rance : Un voyage dans le calme et la sérénité, une formidable remontée dans le temps jusqu’à Dinan 

cité médiévale. Au départ du Barrage de la Rance et de son usine marémotrice, vous découvrirez 
ici un village de pêcheurs, là un vieux château ou une malouinière. Débarquement en fin de 
matinée à Dinan. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite guidée pédestre de Dinan « cité de caractère ». (1) Découvrez les 
charmes de cette cité médiévale et de ses remparts, les plus importants et les plus anciens de 
Bretagne, ses maisons à pans de bois, son Beffroi…Temps libre dans la ville.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière sur la Rance – Le déjeuner, boissons incluses – La visite 
guidée de Dinan. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Supplément Dimanche (visite guidée de Dinan): + 2,00 €/personne – Jours fériés : + 4,00 €/personne. 

Kir 
Rillettes de la mer aux algues ou 

Saumon mariné ou  
Terrine de confit de canard….  
Cuisse de canard confite ou 

Dos de cabillaud à la crème ou 
Jambonneau mariné au Calvados 

Tarte tatin & glace vanille ou 
Croquant au chocolat ou 
Framboisier & son coulis  

1 verre de blanc, ¼ de rouge & café 

« AU PAYS DES ROHAN »  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     64 € 
36/40 pers :     59 € 
41/45 pers :     56 € 
46/50 pers :     54 € 
51/60 pers :     52 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Guémené/Scorff. Visite guidée de la ville. Au cours de l’histoire, la ville de Guémené-sur-
Scorff est née et a prospéré autour de son château et de la famille des Rohan. Les habitants de Guémené/Scorff et des environs 
furent ensuite plus ou moins concernés par la Révolte du Papier Timbré, la Conspiration de Pont Calleck, et même les exploits de 

Marion du Faouët. Durée : 1h30. Continuation avec la visite de l’entreprise Rivalan/Quidu et 
sa célèbre « Andouille », l’une des  dernières à utiliser des procédés artisanaux. Visite suivie 
d’une dégustation. De préférence le Mardi, Jeudi & Vendredi vers 11h00. 
  
Déjeuner dans un restaurant à Pontivy. 
 
L’après-midi : Visite guidée de Pontivy, à travers son Quartier Médiéval et son Château 
des Rohan (1). La tradition désigne le moine breton Ivi comme le fondateur de Pontivy. Venu du 
monastère écossais de Lindisfarne au 7ème siècle, il aurait édifié un oratoire sur les bords du 
Blavet puis jeté un pont sur la rivière, lequel aurait alors donné son nom au lieu. Durée : 2h00. 
  
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Guémené/Scorff et de l’Andouille Rivalan/Quidu – 
Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée de Pontivy. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Supplément Dimanche : + 1,50 €/personne – Jours fériés : + 2,00 €/personne. 

Kir pétillant 
Salade de chèvre chaud ou 

Terrine de campagne 
Filet de lieu noir, riz & ratatouille ou 

Jambon braisé sauce Forestière 
Dame blanche ou 

Mousse au chocolat ou 
Clafoutis aux cerises 

Vin (1 bouteille/3) & Café 



21 

LE ZOO DE PONT SCORFF 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :     69 € 
36/40 pers :     65 € 
41/45 pers :     62 € 
46/50 pers :     60 € 
51/60 pers :     59 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Pont Scorff. Arrivée sur le parc et accueil par le guide. La diversité de sa faune, la 
richesse de sa flore lui vaut d’être le 1er site touristique du Morbihan, 3ème de Bretagne et classé au niveau Européen par l’EAZA 

(association Européenne des Zoos et Aquariums). 
 
Déjeuner sur le site. 
 
L’après-midi : Continuation de la visite du Parc sans oublier les différents spectacles : 
Perroquets et Oiseaux marins : 15h30 et 17h30. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – La visite guidée du Zoo de Pont 
Scorff  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif valable sous réserve de validation par le conseil d’administration (Janvier 2018). 

Apéritif & ses toasts 
1/2 lune de foie gras sur confit de 

figue & brioche chaude 
Magret de canard  

Salade & brie 
Gourmandise aux fruits rouges 

 Vin, eau & café 

LA CITÉ DE LA VOILE « ÉRIC TABARLY » 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     67 € 
36/40 pers :     63 € 
41/45 pers :     60 € 
46/50 pers :     58 € 
51/60 pers :     57 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Lorient. Visite guidée du Sous-marin Flore. Entrez dans l’intimité de la vie à bord de ce 
sous-marin de la Marine Française en service de 1964 à 1989. Vivez le fonctionnement d’un sous-marin de type  Daphné en 
traversant des espaces dédiés à la propulsion, la vie quotidienne à bord, les opérations et systèmes d’armes……. Durée : 1h30. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite guidée de la Cité de la Voile « Eric Tabarly ». À partir de Mai 2015, le 
nouveau parcours de visite de la Cité de la Voile Éric Tabarly, entièrement revu, vous place au 
cœur de l’aventure océanique. Vous plongerez dans l’univers de la voile moderne et de la course 
au large grâce à des concepts ingénieux, modernes et interactifs : nombreuses manipulations, 
films, simulateur 4D, nouvel espace consacré à Éric Tabarly… Durée : 2h00. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Cité de la Voile « Eric Tabarly » – Le déjeuner, 
boissons incluses – La visite guidée du sous-marin Flore. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
Gratinée de la mer ou 

Rillettes de porc & ses croûtons ou  
Salade de chèvre chaud  
Rôti de porc au cidre ou 

Filet de poisson au beurre blanc ou 
Cuisse de poulet rôtie aux herbes 

Crème brulée ou 
Mousse au chocolat ou 

Far Breton 
1/4 de vin & café 

(Menu non contractuel) 
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LES HARAS D’HENNEBONT – POUL FÉTAN  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     73 € 
36/40 pers :     69 € 
41/45 pers :     66 € 
46/50 pers :     64 € 
51/60 pers :     62 € 

 Départ de votre ville pour rejoindre Hennebont. Visite guidée et animée des Haras d’Hennebont. Découvrez tous les 
secrets de ce site, son histoire, son patrimoine architectural, l’évolution des ses activités et de ses écuries. La visite se poursuit 

par une animation. Les rendez-vous équestres : Cavaliers professionnels et artistes en 
résidence entrent enpiste pour vous faire découvrir les différentes disciplines équestres ou « Pas 
de pied, pas de cheval » : Vous apprendrez très vite la signification de ce célèbre dicton en 
découvrant le maréchal- ferrant en activité. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite du village Breton de Poul Fétan. Venez donc découvrir ce village de 
chaumières entièrement restauré dont les premières mentions remontent au 16ème siècle, et 
plongez-vous dans la vie des paysans d’autrefois (explication d’environ 15 minutes par une 
hôtesse en costume avant de découvrir librement les différentes animations) : Les animations 
paysannes, la Ferme de l’Auberge, ses animaux de races protégées, son parcours de découverte 
du terroir, ses cultures anciennes & ses jardins, les jeux Bretons (accès libre)…. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – La visite de Poul Fétan – La visite 
animée des Haras d’Hennebont. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  
Possibilité de remplacer la visite des Haras d’Hennebont par : La Croisière sur le Blavet de la rade  
de Lorient à Hennebont (1h15) : + 6,00 €/personne. 

Kir 
Salade à la Guémenoise ou 

Salade au magret de canard ou 
Saumon à la crème d’oseille ou 

Feuilleté de St Jacques à la crème 
Dos de cabillaud au beurre blanc  

Rôti de porc au caramel de cidre ou 
Confit de canard forestier ou 

Pintade aux girolles 
Tarte Tatin ou 

Gâteau aux deux chocolats ou 
Fraisier 

Vin en carafe, eau & café 
(Menu non contractuel) 

GROIX « QUI VOIT GROIX VOIT SA JOIE » 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     94 € 
36/40 pers :     91 € 
41/45 pers :     89 €   
46/50 pers :     87 € 
51/60 pers :     86 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Lorient. 9h00 ou 10h00 : Embarquement. 9h45 ou 10h45 : Arrivée à Groix, « l’île aux 
grenats ». Certains profiteront du temps pour flâner le long des quais et dans les ruelles de Port Tudy. Découverte libre de ce 
port pittoresque et de ses petites ruelles étroites aux maisons colorées, en majorité bicolore qui fût autrefois le 1er port thonier de 

France. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Départ en minibus pour un tour commenté de l’île (durée : environ 
2h00) : La Réserve Naturelle de Pen Men, les Plages des Grands Sables, la Pointe des Chats, 
les villages traditionnels de Locmaria, Kerlard……pour mieux découvrir cette île de 8 Kms de 
long et 4 Kms de large. 
Vers 17h30 : Départ de Groix pour rejoindre le continent. 18h00 : Arrivée à Lorient. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La traversée maritime aller/retour Lorient/Groix/Lorient – Le déjeuner, 
boissons incluses – Le tour commenté de l’île. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
IMPORTANT : Capacité des autocars sur l’île : 27 places (si le nombre de participants est supérieur, le  
groupe sera divisé en 2, et les visites se feront en alternance). 

Kir 
Entrée 

Plat 
Dessert 

Vin blanc & rouge (1 bouteille/4) & café  
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BELLE ILE SAUVAGE 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :     89 € 
36/40 pers :     85 € 
41/45 pers :     83 € 
46/50 pers :     82 € 
51/60 pers :     80 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Quiberon. Arrivée à Belle-Ile au Port de le Palais. Un chauffeur guide vous attendra 
pour vous faire découvrir l’île : Visite du sud de l’île. Vous passerez à proximité de Locmaria avant de découvrir par la route 

côtière, la partie abritée de l’île où se mélangent les collines verdoyantes et les plages au sable 
fin. La traversée du  bourg de Bangor vous transportera jusqu’à Kervilahouen, village des « 
Impressionnistes » surveillé par le Grand Phare. Le site des Aiguilles de Port Coton vous 
permettra de contempler les rochers immortalisés par Claude Monet. Après cette première 
pause, vous longerez l’anse de Goulphar avant de saluer les menhirs « Jean et Jeanne ». 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Reprise de l’excursion avec la visite de la Pointe des Poulains, La Grotte 
de l’Apothicairerie et le magnifique petit port de Sauzon. Votre chauffeur vous parlera de son 
île, son histoire, des différentes activités, des personnages célèbres qui y ont vécu, le tout avec 
beaucoup d’humour. Selon temps disponible, flânerie et shopping sur le port.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La traversée maritime aller/retour Quiberon/Belle Ile/Quiberon – Le 
déjeuner, boissons incluses – Le tour commenté de l’île en autocar. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif valable hors Vendredi, Samedi, Dimanche & jour(s) férié(s) : + 4,00 €/personne. 

Quiche du Pêcheur ou 
Rillette de poisson 

Rôti de porc au miel ou 
Brandade de lieu 

Crumble aux pommes ou 
Far Breton, caramel beurre salé  

¼ de vin & café 

LA PRESQU’ILE DE QUIBERON – LA RIVIERE D’ÉTEL 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     71 € 
36/40 pers :     66 € 
41/45 pers :     63 € 
46/50 pers :     61 € 
51/60 pers :     60 € 

Départ de votre ville pour rejoindre la presqu’île de Quiberon. Circuit découverte en autocar de la Côte Sauvage (arrêt à 
Port Bara), puis vous vous rendrez à Port Maria pour la visite de la Biscuiterie de Quiberon 
où vous assisterez à une démonstration de la fabrication du Kouign Amann et dégustation de 
spécialités Quiberonnaise. Temps libre dans la station balnéaire de Port Maria. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Départ vers Étel. Embarquez pour une croisière commentée sur la Ria 
d’Étel (1). Vous découvrirez la célèbre et redoutée barre d'Etel : Un banc de sable sous-marin 
formé par le croisement des courants, dont la position est variable, générant une mer très 
dangereuse !! Le reste de la croisière ne sera pas moins impressionnant car la ria est parsemée 
d'îlots, riches d'un passé préhistorique (dolmens et menhirs), historique (camps gallo-romains, 
Moyen Age et chouannerie), et religieux (chapelles, calvaires, fontaines sacrées et 
miraculeuses). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le circuit découverte Quiberon et la Côte Sauvage – Le déjeuner, 
boissons incluses – La croisière commentée sur la Ria d’Étel. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  
(1) : Le Mardi, Jeudi, Vendredi & Dimanche en basse saison (tous les jours en Juillet & Août, sauf le Dimanche). 
Possibilité de remplacer la rivière d’Étel par : Le petit train de Quiberon + les Sites Mégalithes de  
Kerné & visite de la Cour d’Orgères : - 8,00 €/personne. 

Gambas rôties, velouté du moment ou 
 Mi-cuit de saumon à l’huile de sésame  

Mignon de porc aux 4 épices ou 
Poisson du moment coulis de mâche ou 
Dos de poisson rôti, caviar d’aubergine 

Mi-cuit au chocolat ou 
Ganache ivoire ou 

Crémeux citron, sorbet mandarine 
Vin, eau & café 
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LE GOLFE DU MORBIHAN – L’ILE AUX MOINES   

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     71 € 
36/40 pers :     66 € 
41/45 pers :     64 € 
46/50 pers :     62 € 
51/60 pers :     60 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Port Blanc ou Vannes. Embarquement pour une croisière pour un « grand tour du 
Golfe ». Vous apercevrez l’île Berder, Gavrinis, l’île de la Jument, l’île d’Arz, l’embouchure du golfe……… Escale à l’Ile aux 

Moines. 
 
Déjeuner dans un restaurant sur le Port. 
 
L’après-midi : Visite libre de l’île pour découvrir son bourg aux ruelles pittoresques, ses 
sentiers côtiers….. L’Ile aux Moines, avec ses 7 Kms de long et 4 Kms de large est la plus 
grande île du Golfe du Morbihan. Elle n’abrite ni moines, ni monastère et doit son nom au roi 
celte Erispoe qui fit don de l’île à l’Abbaye de Redon en 854. Les moines en tirèrent profits et 
revenus, mais jamais ils n’y habitèrent. Départ de l’île (navette toute les 30 minutes) vers Port 
Blanc. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le grand tour du golfe – Le déjeuner, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Si départ & retour à Vannes : Départ de l’Ile aux Moines à 16h45 et arrivée à Vannes à 17h30 (autres horaires : Nous 
consulter). 

Salade de chèvre chaud ou  
Assiette de crevettes ou  

Salade cocktail  
(Crevettes, miettes de thon sur crème à la 

ciboulette, tomate & salade)  
Sauté de porc à la Forestière ou 

Cabillaud sauce vierge & ses légumes 
Far Breton ou 
Ile flottante ou 

Moelleux au chocolat 
 Vin blanc & rouge (1 bouteille/4) & café 

 

LE GOLFE DU MORBIHAN – DEUX ILES A LA JOURNÉE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     79 € 
36/40 pers :     75 € 
41/45 pers :     72 € 
46/50 pers :     70 € 
51/60 pers :     69 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Port Blanc. 10h15 : Embarquement pour une croisière pour un « grand tour du 
Golfe ». Vous apercevrez l’île Berder, Gavrinis, l’île de la Jument, l’île d’Arz, l’embouchure du golfe…… Vers 11h45. Arrivée sur 
l’Ile d’Arz. Temps libre pour la découverte de l’île. 

 
Déjeuner dans un restaurant sur le Port. 
 
L’après-midi : 14h45 : Départ de l’Ile d’Arz. 15h15 : Escale à l’Ile aux Moines et visite libre 
de l’île pour découvrir son bourg aux ruelles pittoresques, ses sentiers côtiers….. L’Ile aux 
Moines, avec ses 7 Kms de long et 4 Kms de large est la plus grande île du Golfe du Morbihan. 
Elle n’abrite ni moines, ni monastère et doit son nom au roi celte Erispoe qui fit don de l’île à 
l’Abbaye de Redon en 854. Départ de l’île (navette toute les 30 minutes) vers Port Blanc.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le grand tour du golfe (2 escales) – Le déjeuner, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir  
Rillettes de poisson maison 
Sauté de porc à la moutarde 

Far Breton Maison 
1/4 de vin & café 
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DÉJEUNER CROISIERE – LE GOLFE DU MORBIHAN  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     80 € 
36/40 pers :     76 € 
41/45 pers :     74 € 
46/50 pers :     72 € 
51/60 pers :     71 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Port Blanc. Possibilité arrêt à Saint-Goustan ou flânerie dans le vieux Vannes et ses 
maisons à colombage. Rendez-vous à la gare maritime de Port Blanc/Baden (vers 12h30), où vous embarquerez pour un tour 

du Golfe à travers les îles et l’entrée de la rivière d’Auray, tout en déjeunant confortablement.  
 
Déjeuner sur le bateau. 
 
L’après-midi : Escale sur l’Ile aux Moines. Visite libre de l’Ile pour découvrir son bourg 
aux ruelles pittoresques, ses sentiers côtiers.…… L’île aux Moines, avec ses 7 Kms de long et 
4 Kms de large est la plus grande île du golfe du Morbihan (retour par les navettes fluviales 
toutes les 30 minutes). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner croisière dans le golfe – L’escale sur l’Ile aux Moines. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité déjeuner « Cochon grillé » : Kir Breton – Porcelet grillé & sa tombée de chou vert à la Bretonne – Croustillant 
de Tome de Rhuys au cidre – Far Breton, caramel au beurre salé – Vin (1 bouteille/3), eau & café : - 1,00 €/personne. 

Kir  
Pressé de raie aux herbes fraîches 

& éclats de framboise 
  Médaillon de porc au cidre 

Duo de fromages & sa verdure 
Feuillantine de fruits rouges 

Vin blanc & rouge, eau & café 

LA RIVIERE D’AURAY – LA PRESQU’ILE DE RHUYS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     66 € 
36/40 pers :     62 € 
41/45 pers :     59 € 
46/50 pers :     57 € 
51/60 pers :     55 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Locmariaquer. Embarquement sur l’Angélus pour une croisière commentée sur la 
rivière d’Auray. En passant par l'intérieur du Golfe et la superbe rivière d'Auray, vous pourrez contempler la richesse de la faune 
et de la flore sous le soleil matinal. Dépose du groupe à Port Navalo. D’Avril à fin Septembre. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Tour panoramique en autocar de la presqu’île de Rhuys. Balade le long 
des côtes du Golfe du Morbihan à travers les petits villages traditionnels. Passage par Le 
Crouesty, les maisons de pêcheurs, le Moulin à Marée de Pen Castel, les différents sites 
mégalithiques…. jusqu'au majestueux Château de Suscinio. Votre guide vous contera lors 
d’une balade dans les extérieurs de la forteresse, l’histoire de cette résidence de chasse des 
Ducs de Bretagne. Vous terminerez la journée par la visite de la Biscuiterie de la presqu’île 
avec dégustation de toutes les « lichouseries » comme le Kouign Amann, le Far Breton, le 
tout accompagné d’une bonne bolée de cidre. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La croisière commentée sur la rivière d’Auray – Le déjeuner, boissons 
incluses – Le tour guidé de la Presqu’île de Rhuys + les différentes visites. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Eau de Pencadénic 
(Vin blanc, citron, Curaçao) 

Salade de gésiers ou 
Terrine de poisson, crevettes & toasts  

Jambonnette de dinde sauce au poivre ou 
Poisson du jour sauce Hollandaise 

Ile flottante ou 
Far Breton 

¼ de vin, eau minérale & café 
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COCHON GRILLÉ – LA GRANGE A JULES 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     69 € 
36/40 pers :     64 € 
41/45 pers :     61 € 
46/50 pers :     59 € 
51/60 pers :     57 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Arradon. 
  

Déjeuner à la Grange à Jules, avec animation, danse et karaoké. 
Dans un cadre champêtre, aux portes de Vannes, Jean Lou et Michelle vous accueillent dans 
cette longère rénovée  à l’intérieur chaleureux. Ambiance assurée dans ce lieu habillé de bois  
à la façon des granges d’antan……. 
 
L’après-midi : Danses et Karaoké jusque 18h00. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner « Cochon grillé », boissons incluses – L’animation, danse 
& karaoké. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Apéritif 
Rillettes de maquereaux & sardines  

Assiette « Terre & Mer » 
Porcelet grillé au feu de bois  

Sélection fromagère  
Moelleux aux pommes & glace  

caramel beurre salé  
¼ de vin, eau & café 

LA FETE DU COCHON A L’AUBERGE DU GRAND BAUD 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     75 € 
36/40 pers :     71 € 
41/45 pers :     67 € 
46/50 pers :     66 € 
51/60 pers :     63 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Nivillac. 
 
Vers 12h00 : Accueil musical à l’Auberge du Grand Baud. 
 
L’après-midi : Formule avec accompagnement musical avec des artistes sur scène 
jusqu’au café et animation dansante jusqu’à 17h30. Fermé le Lundi. 
 
En fin de journée : Retour dans votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner « Cochon grillé », boissons incluses – L’animation & 
danse. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Tarif week-end & dîner : + 4,00 €/personne.  
Autres possibilités : Fête Médiévale ou repas Cabaret. Tarif : Nous consulter. 
Possibilité de rajouter en matinée la visite en petit train de La Roche Bernard : + 5,50 €/personne. 

Apéritif du Grand Baud 
Buffet campagnard  

Cochon grillé à la broche 
Fromage & salade 

Dessert du jour 
Vin rouge & rosé à discrétion & café 

NOUVEAUTÉ 
2017/2018 
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LIZIO – LE MUSÉE DU POETE FERRAILLEUR  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     74 € 
36/40 pers :     69 € 
41/45 pers :     66 € 
46/50 pers :     64 € 
51/60 pers :     63 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Lizio. Visite du Musée du Poète Ferrailleur à « La Ville-Stéphant » en Lizio. Un voyage 
inoubliable dans l’univers insolite et turbulent d’un artiste du pays. A partir de récupération, il invente des sculptures animées, 

aquatiques ou musicales, automates, machines rigolotes, fontaines étonnantes, avions d’un autre 
siècle….. Nouveau et inédit en France : une maison écologique qui récupère et transforme l’eau, 
le  soleil et le vent. Visite guidée en car de Lizio, petite Cité de caractère et de ses villages aux 
belles maisons de granit, Fontaine et Chapelle de Sainte Catherine. 
 
Déjeuner dans un restaurant à la Chapelle Caro. 
 
L’après-midi : Visite de l’Ecomusée des Vieux Métiers à Bobhuet, où sur 2 000 m² vous 
ferez un petit voyage émouvant dans le passé à travers la reconstitution de boutiques d’autrefois, 
d’intérieurs de fermes, d’ateliers d’artisans, d’un garage 1950, sans oublier la salle de classe 
1900. Une collection époustouflante, unique en Bretagne, de plus de 70 000 outils et objets 
anciens présentés en « ambiance ».  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner, boissons incluses – La visite du Musée du Poète 
Ferrailleur, de Lizio & de l’Écomusée des Vieux Métiers. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Menu (1 seule entrée( : - 2,00 €/personne. Variante : Visite guidée en matinée du Château de Josselin. 

Coquille de poisson ou 
Salade océane 

Filet de lieu à l’oseille ou 
Langue de bœuf sauce Madère 

Rôti de veau braisé ou 
Pintade à l’estragon ou  

Pièce de bœuf rôtie 
Salade & fromage 

Gâteau multi fruits ou 
Tarte aux pommes 

Gros plant, Bordeaux & café 

ROCHEFORT EN TERRE – SAINT JACUT LES PINS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     74 € 
36/40 pers :     69 € 
41/45 pers :     66 € 
46/50 pers :     64 € 
51/60 pers :     62 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Rochefort en Terre. Visite guidée de Rochefort en Terre. Durée : 1h00/1h30. 
Petite cité de caractère, bâtie dans un site pittoresque, ses vieilles maisons aux fenêtres 
fleuries de géraniums attirent beaucoup de peintres. « Plus beau Village de France 2016 !! ». 
 
Déjeuner dans un restaurant à Limerzel. 
 
L’après-midi : Visite libre du Jardin Tropical de Saint-Jacut. L’un des plus grands parcs 
exotiques d’Europe, vous ferez le tour des tropiques, découvrez le Jardin Mexicain, Thaïlandais 
et Antillais, le Parc Animalier, la Maison musicale... Nouveau Spectacle « + de 180 
perroquets en vol » : Unique en France !!. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Rochefort en Terre – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite du Jardin Tropical de Saint-Jacut les Pins. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre possibilité : Visite libre du Parc Animalier et Botanique de Branféré + déjeuner sur place. Il offre aux visiteurs le 
charme d'un parc aux arbres plusieurs fois centenaires, peuplé d'espèces exotiques des cinq continents.  
Tarif : - 3,00 €/personne/Tropical Parc. 

Kir  
Assiette Limerzelaise ou 

Feuilleté de gésiers de volaille » ou 
Duo de saumon fumé & pamplemousse  

Ballottine de volaille sauce Forestière ou 
Poisson du marché crème de poireaux  

Nougat glacé « maison » ou 
Exotique coco passion 

Sauvignon, rouge, eau & café 
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CROISIERE SUR LA VILAINE – LA ROCHE BERNARD  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     71 € 
36/40 pers :     66 € 
41/45 pers :     63 € 
46/50 pers :     61 € 
51/60 pers :     59 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Arzal. Embarquement à bord des Vedettes Jaunes pour une croisière sur la Vilaine 
(Arzal/La Roche Bernard/Arzal). Durée : 1h20.  
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite guidée des vieux quartiers de la Roche Bernard et du Musée de 
la Vilaine Maritime, musée situé dans une maison de caractère qui était un hôtel particulier 
au 16ème  & 17ème siècle. Retour par Saint Goustan si suffisamment de temps. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 

 

 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de La Roche Bernard (Vieux Quartiers & Musée de La 
Vilaine) – Le déjeuner boissons incluses – La croisière sur la Vilaine (aller/retour). 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre restaurant & menu possible : Kir – Terrine de poisson au coulis de tomates ou Assiette du Terroir ou Salade tiède 
de gésiers aux lardons – Pavé de lieu à l’embeurrée de chou ou Cuisse de canard au poivre vert ou Rôti de dinde farci 
aux champignons – Brie sur lit de salade – Dartois aux pommes & amandes ou Bavarois aux fruits rouges ou Tarte aux 
pommes – Vin blanc, vin rouge & café : - 2,00 €/personne.  

DÉJEUNER CROISIERE SUR LA VILAINE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     88 € 
36/40 pers :     83 € 
41/45 pers :     80 € 
46/50 pers :     78 € 
51/60 pers :     77 € 

Départ de votre ville pour rejoindre la Roche Bernard. Visite guidée des vieux quartiers de la Roche Bernard et du Musée 
de la Vilaine Maritime, musée situé dans une maison de caractère qui était un hôtel particulier 
au 16ème  & 17ème siècle. 
 
12h00 : Embarquement à bord des Vedettes Jaunes pour un déjeuner croisière sur la 
«Vilaine » (1), en remontant la rivière jusqu’au Foleux (retour à Arzal vers 16h30). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de La Roche Bernard (Vieux Quartiers & Musée de La 
Vilaine) – Le déjeuner croisière, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Supplément pour les repas le soir & Dimanche midi : + 4,00 €/personne. Menu : Kir – Terrine de lotte dorées au four 
– Filet de merlu au beurre blanc Nantais – Suprême de pintade sauce au cidre – Fromage sur son lit de salade – Tiramisu 
aux 3 biscuits – Vin blanc & rouge (1 bouteille de vin/4), eau & café. 

Kir   
Terrine au Kouign Amann 

Filet de merlu au beurre blanc  
Régal de porc rôti à la sauge 
Fromage sur son lit de salade 
Plaisir glacé aux 2 chocolats 

Vin rouge (1 bouteille/4) & café 

Kir  
Salade de chèvre Chaud ou 

Rillettes de poisson ou  
Tartelette de poireaux & magret fumé 

Poitrine de porc fondante ou 
Merlu au beurre blanc ou 

Suprême de volaille sauce Forestière 
Mousse au chocolat ou 

Riz au lait caramel au beurre salé ou 
Tarte aux pommes 
1/4 de vin & café 

(Menu non contractuel) 
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CABARET MOUSTACHE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :   105 € 
36/40 pers :     99 € 
41/45 pers :     96 € 
46/50 pers :     94 € 
51/60 pers :     92 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Nouvoitou. Offrz-vous un moment inoubliable et convivial au Cabaret « Moustache ». La 
magie du Music-Hall saura vous satisfaire et vous laissera de merveilleux souvenirs. Le 
plaisir de découvrir les sublimes danseuses et danseurs parés de leurs costumes strass, 
plumes et paillettes. L’émotion de retrouver la transformiste « La Chably », avec humour et 
légèreté sans modération. Le vertige de l’aérien et la délicatesse de la circassienne. 
Tout un art, de la magie pour mieux vous évader. Sans oublier, le traiteur Léon le Cochon 
qui vous charme de tous ses mets…... 

11h45 : Ouverturte des portes. 
12h15 : Apéritif & amuses bouches 
Entrée & plat 
13h45 : Spectacle (1ère partie) 
15h00 : Dessert 
De 15h30 à 16h15 : Spectacle (2ème partie) 
Jusqu’à 18h30 : Après-midi dansante  

 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 

 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner cabaret, boissons incluses.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Apéritif & amuses bouches 
Croustillant de pommes de terre saucisse 

paysanne, vinaigrette à l’ancienne 
Noix de joue de bœuf confite jus au vin 
rouge réduit, oignon grelot & sifflet de 

carottes au thym frais  
Tartelette à l’ananas crème légère & coulis 

de fruits rouges  
Vin à discrétion, eau minérale & café 

 

UNE JOURNÉE A RENNES 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     76 € 
36/40 pers :     70 € 
41/45 pers :     66 € 
46/50 pers :     64 € 
51/60 pers :     63 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Rennes. Visite guidée du Parlement de Bretagne. Edifice majeur du patrimoine 
Rennais, dessiné par Salomon de Brosse, il révèle une page unique de l’art pictural du 
17ème siècle Français et de l’histoire de la Bretagne. Gravement endommagé par un 
incendie en Février 1994, il est aujourd’hui restauré et ouvert à la visite (guide 
conférencier agréé par le Ministère de la Culture). Durée : 1h30 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite guidée du Jardin du Thabor ou visite guidée de Rennes. Le 
verger d’une des plus anciennes abbayes de Rennes est aménagé par Bühler en parc du 
Thabor au 19ème siècle. Sur plus de 10 hectares, ce parc comprend un jardin à la 
française, un jardin botanique, une roseraie, un jardin paysager et une volière, sa 
diversité et la richesse des ses plantations en font un endroit attrayant en toute saison. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du Parlement de Rennes – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite guidée du Parc Thabor ou de la ville ou de l’Opéra. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément Dimanche et jours fériés : + 4,00 €/personne/visite (base 30/40), + 3,00 €/personne/visite (base 41/50). 

Kir 
Salade de magret aux champignons & toasts ou 
Terrine de poivrons & crème fouettée aux herbes 

 Poulet braisé aux poivrons ou 
Filet de poisson & crème de champignons ou 

Longe de porc rôtie aux pruneaux ou 
Filet de poisson du marché sauce petits légumes  
Aumônière de crêpe aux pommes & caramel ou 
Charlotte aux pommes & poires caramélisées ou 

Bavarois abricot & citron vert ou 
Délice chocolat caramel  

¼ de vin, eau & café 
 

NOUVEAUTÉ 
2018 
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DINARD – DÉJEUNER CROISIERE SUR LA RANCE  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :   101 € 
36/40 pers :     95 € 
41/45 pers :     92 € 
46/50 pers :     89 € 
51/60 pers :     87 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Dinard. Visite guidée de Dinard. Station balnéaire mythique qui dévoile ses charmes le 
long de son front de mer. Grandes plages, criques et sentiers côtiers se succèdent et offrent des vues époustouflantes sur le large 

et la Rance. Labellisée Ville d’art et d’Histoire, Dinard offre à ses visiteurs un patrimoine 
préservé. Près de 407 villas classées vous feront remonter le temps, au tout début du siècle, à 
la Belle Epoque où la colonie Anglaise lançait les sports nautiques ou le tennis. Durée : 1h30. 
 
11h45 : Rendez-vous au barrage de la Rance (directement au bateau). Embarquement 
à bord des « Croisières Chateaubriand » pour le déjeuner croisière jusqu’à Plouer/Rance 
ou La Hisse (pays de Dinan) en fonction des marées. Croisière commentée tout au long du 
repas. Durée : 3h00.  
 
L’après-midi : Temps libre dans le vieux Saint Malo intramuros.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le déjeuner croisière, boissons incluses (maximum : 81 participants) – 
La visite guidée de Dinard. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir Chateaubriand 
Rillettes du pêcheur aux herbes 

Confit de canard  
Gourmandise au chocolat 

¼ de vin, eau & café 

SAINT MALO – CROISIERE CAP FRÉHEL 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     81 € 
36/40 pers :     75 € 
41/45 pers :     71 € 
46/50 pers :     69 € 
51/60 pers :     66 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Saint Malo. Visite guidée de cité corsaire de Saint Malo. Vous débuterez la visite par un 
circuit panoramique en autocar pour la découverte des plus beaux points de vue de la Baie : La Chaussée du Sillon, le Port de St-
Malo, la cité d’Alet, La Tour Solidor…. Puis une partie à pied : Les remparts et la Vieille Ville…… Durée : 2h00. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Embarquement pour une croisière promenade « Cap Fréhel ». Au départ du 
Port d’Erquy, célèbre pour sa coquille Saint-Jacques, embarquez à bord de des Vedettes d’Erquy 
pour découvrir les beautés de cette côte de Penthièvre !! Durée : 2h15. 
 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Saint Malo – Le déjeuner, boissons incluses – La 
croisière Cap Fréhel. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
 

Kir 
Gaspacho ou 

Terrine de campagne   
Jambon braisé au cidre ou 

Poisson du moment aux petits légumes 
Crème au caramel beurre salé ou  

Far breton 
1 bouteille de vin/4 & café 
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LE DOMAINE DE LA BOURBANSAIS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     70 € 
36/40 pers :     65 € 
41/45 pers :     62 € 
46/50 pers :     60 € 
51/60 pers :     58 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Pleugueneuc. Le Domaine de la Bourbansais. Site historique classé, vous accueille pour 
une journée de détente et de découverte…….. Visite guidée du Château, construit au 16ème siècle sur l’emplacement d’une 

ancienne « villa » Gallo-Romaine, est l’un des plus harmonieux des grands châteaux Bretons 
avec ses pavillons « à la Mansard »…..  Accès aux Jardins à la Française. 
 
Déjeuner dans un restaurant sur le site. 
 
L’après-midi : Visite libre du Parc Zoologique qui vous présente dans un cadre 
exceptionnel, des animaux exotiques des 5 continents (girafes, panthères, lamas, tigres, loups, 
rapaces, gibbons, etc….). Assistez aux spectacles unique en France de fauconnerie (14h30) 
et de meute de chiens (15h30) : La plus belle meute de Grande Vénerie de France composée 
de 50 chiens « Français Tricolore, vous sera présentée, à cheval et à pied. 
 
En fin de journée: Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée au Parc zoologique de la Bourbansais – La visite guidée du 
Château – Le déjeuner, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation.  

Kir  
Terrine aux 3 poissons ou 
Terrine de campagne ou 

Feuilleté au chèvre 
Fondant de poulet aux cèpes ou 
Dos de cabillaud à l’Armoricaine  
Tarte aux pommes Normande ou 

Entremet caramel/poire 
1 bouteille de vin/4, eau & café 

LES JARDINS DE BROCÉLIANDE  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     72 € 
36/40 pers :     67 € 
41/45 pers :     63 € 
46/50 pers :     60 € 
51/60 pers :     58 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Paimpont. Découverte en autocar des sites enchanteurs de la forêt de Brocéliande : 
Le Val sans retour, l’Arbre d’Or, le Tombeau de Merlin………….  
  
Déjeuner aux Jardins de Brocéliande. 
 
L’après-midi : Découverte en petit train des 24 hectares pendant 1h15/1h30 (capacité : 
40 participants). Votre guide vous surprendra par toutes les légendes, les symboles, la poésie 
qui se cache dans chaque tableau paysager…Il partagera son savoir et vous donnera des 
conseils sur les floraisons du moment. Vous approcherez les animaux de la ferme et 
redécouvrirez des espèces en voie de disparition……   Laissez-vous surprendre par les 1000 
découvertes qui sont au détour des chemins. Explorez ensuite à pied le Jardin Asiatique ou 
l’Ecrin Royal, sans oublier de saluer au passage le cygne majestueux…..  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite des Jardins de Brocéliande en petit train – Le déjeuner, 
boissons incluses – La visite guidée des sites enchanteurs de la forêt de Brocéliande. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre menu : Kir pétillant – Entrée gourmande (proposée par le chef) – Plat du jour – Assiette de desserts – Vins, eau & 
café : - 3,00 €/personne. 

Kir pétillant 
Salade César ou 

Duo de rillettes de poisson ou 
Terrine de campagne & salade gourmande 

Cuisse de canette ou 
Noix de jambon ou 

Filet de poison & gratin de légumes 
Assiette de fromage & salade 

Tiramisu praliné ou 
Duo de desserts ou 

Tarte Normande & glace vanille 
Vins, eau & café 
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BROCÉLIANDE – LA PORTE DES SECRETS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     74 € 
36/40 pers :     69 € 
41/45 pers :     65 € 
46/50 pers :     62 € 
51/60 pers :     60 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Paimpont. Café d’accueil. Au cœur de la plus mythique des forêts est née « Brocéliande, 
la Porte des Secrets ». Abrité dans les anciennes dépendances de l’Abbaye de Paimpont, ce parcours scénographique unique en 

Bretagne, est une expérience émotionnelle à nulle autre pareille. Une approche spectaculaire 
et ludique pour découvrir ce haut lieu touristique et magique et qui donne envie d’aller 
découvrir la forêt pour de vrai…… 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Découverte en autocar des sites enchanteurs de la forêt de 
Brocéliande : Le Val sans retour, l’Arbre d’Or, le Tombeau de Merlin………….   
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La journée complète à Brocéliande – Le déjeuner, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément  Dimanche & jour férié : + 2,00 €/personne.  
Autre restaurant & menu possible : Kir – Choucroute ou Couscous ou Porc Colombo ou Sauté de veau – Assiette de 2 
fromages – Crème brûlée ou Kouign Amann ou Mousse au chocolat – Vin à discrétion, eau & café :  - 3,00 €/personne. 
Menu non contractuel. 

Terrine de sanglier ou 
Rillettes de maquereaux 

Cuisse de canard confite & gratin ou 
Filet de merlu & riz Pilaf ou  

Sauté de porc & ses légumes de saison 
Tarte fine aux pommes ou 
Délice des vergers Breton 

(génoise, pommes caramélisées, mousse 
caramel & vanille) 

Vin à discrétion & café 
(Menu non contractuel) 

FOUGERES ET SON FABULEUX CHATEAU  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     77 € 
36/40 pers :     72 € 
41/45 pers :     68 € 
46/50 pers :     65 € 
51/60 pers :     63 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Fougères. Visite guidée du Château de Fougères : Au croisement des grands chemins 
de Bretagne, du Maine et de Normandie, il s’affirme comme un site stratégique voué à la défense du Duché. Il demeure 

aujourd’hui l’un des châteaux les plus imposants d’Europe, formidable « livre d’architecture 
militaire ». Durée : 1h30. 
 
Déjeuner dans un restaurant à Fougères. 
 
L’après-midi : Visite accompagnée du Parc Floral de Haute Bretagne. Près de la cité 
médiévale de Fougères en direction du Mont Saint Michel, dans un parc du 19ème siècle, ont été 
créé une quinzaine de jardins à thème qui vous invitent au voyage... Ces jardins bercés par la 
musique de l’eau, les couleurs des fleurs et les parfums, dessinent un paysage de rêve. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée du Château – Le déjeuner, boissons incluses – La 
visite accompagnée du Parc Floral de Haute Bretagne. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir 
Rillettes de saumon ou 
Salade de gésiers ou  

Assiette de la mer 
Rôti de porc à l’ananas ou 

Jambon au cidre ou 
Suprême de poulet au Muscadet  

Fromages & salade 
Tarte aux poires ou 

Ile flottante ou 
Moelleux au chocolat ou 
Mini Trilogie de desserts 

Vins, eau & café 
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JERSEY 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :    137 € 
36/40 pers :    131 € 
41/45 pers :    128 € 
46/50 pers :    125 € 
51/60 pers :    123 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Saint Malo. 7h00 : Présentation au Port de Saint Malo. 8h00 : Départ sur un car ferry 
à grande vitesse Condor Ferry pour une courte traversée en direction de l’Ile de Jersey. Arrivée à Jersey vers 8h20(heure 

locale). 
  
Départ pour le tour de l’île en autocar (commenté en français) où vous apprendrez tout sur 
les us et coutumes des habitants et visiterez principalement le littoral qui est plein de contrastes : 
La Baie de Saint Aubin et son charmant petit port, Saint Brelade et sa végétation méditerranéenne 
puis vous continuerez vers l’Ouest avec la Baie de Saint Ouen, réserve naturelle pour la faune et 
la flore et le majestueux Phare de la Corbière. Sur la côte nord vous découvrirez une succession 
de petites criques aux falaises escarpées que surplombe une côte déchiquetée qui abritent des 
petits ports de pêche typiques comme La Grève de Lecq et de Rozel. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Temps libre. 18h30 : Départ de pour une arrivée à Saint Malo à 20h55.  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les traversées aller/retour St Malo/Jersey/St Malo – Le tour de l’île 
commentée en Français (capacité des autocars sur Jersey 43 places, si plus de participants, le groupe sera scindé en 2) – Le 
déjeuner, vin inclus. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

IMPORTANT : Carte d’identité ou passeport obligatoire (et en cours de validité). 

Entrée 
Plat  

Dessert 
Vin 

PLANETE SAUVAGE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     80 € 
36/40 pers :     75 € 
41/45 pers :     72 € 
46/50 pers :     70 € 
51/60 pers :     68 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Port Saint Père. Sur la Piste Safari, approchez au cœur de la vie sauvage (circuit avec 
notre autocar). Découvrez une des plus grande réserve  de faune sauvage en Europe : 10 Kms de pistes, 2000 animaux en 
liberté dans un milieu naturel préservé. Approchez au plus près des centaines d’espèces : hippopotames, éléphants, lions, tigres, 

guépards, ours, girafes, zèbres, antilopes.…….  
 
Déjeuner au restaurant « la Pirogue », au cœur du parc. 
 
L’après-midi : Continuation de la visite. Le Village de la Brousse avec ses animaux et 
l’Arche aux Reptiles, le parcours jungle & ses 250 mètres de ponts suspendus au milieu de la 
forêt des singes……..  A ne pas manquer : Le spectacle des dauphins. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée à Planète Sauvage – Le déjeuner, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité de faire la visite du parc en 4 X 4 : + 9,50 €/personne. 

Punch 
Salade Safari 

Gratin de fruits de mer 
Fondant de poulet aux 2 sauces 

Fromage & salade 
Cocktail de fruits frais 

Craquant aux 3 chocolats 
Vins à discrétion & café 
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NANTES – CROISIERE SUR L’ERDRE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :      79 € 
36/40 pers :      73 € 
41/45 pers :      69 € 
46/50 pers :      67 € 
51/60 pers :      65 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Nantes. Visite guidée de la ville de Nantes. Parcours combiné à pied et en autocar qui 
offre une découverte générale de Nantes. Il débute à pied par la visite de la Cathédrale Saint 
Pierre et Paul puis le Château des Ducs de Bretagne depuis la cour intérieure et ses remparts. 
Puis tour en autocar à travers les quartiers historiques de la ville. Arrêt au sommet de la butte 
Sainte Anne pour un point de vue original sur la ville : Le Port, les Monuments, le quartier de 
l’île de Nantes. Durée : 2h00. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Croisière promenade commentée sur l’Erdre. L’incontournable balade 
sur l’Erdre ponctuée d’un commentaire complet sur l’histoire de la rivière, de ses châteaux et 
sur la vie de ses personnages célèbres. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Nantes – Le déjeuner, boissons incluses – La 
croisière commentée sur l’Erdre. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément pour la visite guidée de Nantes le Dimanche : Forfait de 30,00 €, jours fériés : Forfait de 60,00 € (à repartir 
sur le nombre de participants). 

Kir  
Salade roquette & toast de curé Nantais ou 
Terrine de campagne & ses condiments ou  

Rillette de maquereaux  
Dos de merlu rôti au Muscadet ou  

Filet de  de lieu noir, crème de paprika ou 
Blanquette de volaille aux légumes ou 

Longe de porc sauce parfumée aux épices   
 Tarte Normande aux pommes ou  

Gâteau Nantais au rhum ou  
Diplomate aux fruits rouges  

¼ de vin, eau minérale & café 

NANTES – DÉJEUNER CROISIERE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     95 € 
36/40 pers :     89 € 
41/45 pers :     85 € 
46/50 pers :     82 € 
51/60 pers :     80 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Nantes. Visite guidée de la ville de Nantes. Ce parcours combiné à pied et en autocar 
offre une découverte générale et panoramique de Nantes. Il débute à pied par la visite de la 
Cathédrale Saint Pierre et Paul puis le Château des Ducs de Bretagne depuis la cour intérieure 
et ses remparts. Puis tour panoramique en autocar à travers les quartiers historiques de la ville 
et  les curiosités Nantaises. Arrêt au sommet de la butte Sainte Anne pour un point de vue 
original sur la ville : Le Port, les Monuments, le quartier de l’île de Nantes. Durée : 2h00.  
 
Embarquement à bord de l’un des bateaux de la compagnie « Bateaux Nantais » pour un 
déjeuner croisière. 
 
L’après-midi : Retour à quai puis temps libre aux Jardins des Plantes qui recense 12 000 
espèces d’arbres et de fleurs dont le plus ancien magnolia d’Europe. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Nantes – Le déjeuner croisière sur l’Erdre, 
boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément pour la visite guidée de Nantes le Dimanche : Forfait de 30,00 €, jours fériés : Forfait de 60,00 € (à repartir 
sur le nombre de participants). 

Kir 
Dos de cabillaud en croûte de Sarrazin & 

au beurre Nantais 
Suprême de pintade farci sauce au  

pommeau & légumes du val Nantais 
Brie & mâche Nantaise 

Cheescake , crémet vanille & coulis de 
griottes 

Muscadet & Anjou rouge  
(1 bouteille/4), eau minérale & café 
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NANTES – LES MACHINES DE L’ILE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     80 € 
36/40 pers :     74 € 
41/45 pers :     70 € 
46/50 pers :     68 € 
51/60 pers :     66 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Nantes. Visite guidée de la ville de Nantes. Parcours combiné à pied et en autocar qui 
offre une découverte générale de Nantes. Il débute à pied par la visite de la Cathédrale Saint Pierre et Paul puis le Château des 

Ducs de Bretagne depuis la cour intérieure et ses remparts. Puis tour en autocar à travers 
les quartiers historiques de la ville. Arrêt au sommet de la butte Sainte Anne pour un point de 
vue original sur la ville : Le Port, les Monuments, le quartier de l’île de Nantes. Durée : 2h00.  
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite découverte des Machines de l’Ile. Elle constitue une exploration 
dans des mondes imaginaires, et inclut la visite de la Galerie des machines (le héron de 8 
mètres d’envergure emportant des passagers, prenez les commandes de la fourmi géante, 
de la chenille arpenteuse,…..), la visite du Carrousel des Mondes Marins, la découverte des 
terrasses de l’atelier….. Pendant votre visite vous croiserez certainement le Grand Éléphant, 
véritable architecture en mouvement. Durée : 2h30.          
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Nantes – Le déjeuner, boissons incluses – La visite 
découverte des Machines de l’Ile. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément pour la visite guidée de Nantes le Dimanche : Forfait de 30,00 €, jours fériés : Forfait  
de 60,00 € (à repartir sur le nombre de participants). 

Kir  
Salade roquette & toast de curé Nantais ou 
Terrine de campagne & ses condiments ou  

Rillette de maquereaux  
Dos de merlu rôti au Muscadet ou  

Filet de  de lieu noir, crème de paprika ou 
Blanquette de volaille aux légumes ou 

Longe de porc sauce parfumée aux épices   
 Tarte Normande aux pommes ou  

Gâteau Nantais au rhum ou  
Diplomate aux fruits rouges  

¼ de vin, eau minérale & café 

GUÉRANDE – LES MARAIS SALANTS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     74 € 
36/40 pers :     69 € 
41/45 pers :     65 € 
46/50 pers :     63 € 
51/60 pers :     61 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Guérande. Visite guidée de la cité médiévale de Guérande. Panorama général et 
complet du patrimoine de la cité et de son histoire. Accès à la partie restaurée du chemin de 
ronde pour comprendre cet ouvrage militaire de la dynastie ducale des Montfort. Durée : 2h00. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Découverte des Marais Salants en petit train au départ de la Turballe. 
Avec arrêt chez un paludier indépendant pour la visite d’une saline. Vous traverserez les 
1800 hectares de marais salants avec accès à la pointe de Pen-Bron, classée zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique et qui vous offre un panorama exceptionnel sur le 
trait du Croisic (zone non accessible aux voitures), la visite du Port de pêche de la Turballe 
(5ème port de pêche en France), une traversée des plages, avec, par temps clair, une vue sur 
les îles. Capacité : 54 places. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Guérande – Le déjeuner, boissons incluses – La 
visite guidée des Marais Salants en petit train. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément visite Guérande le Dimanche : Forfait de 20,00 €. Jours fériés : Forfait de 30,00 € (à repartir sur le nombre de 
participants). 
Tarif sans la visite de la saline : - 4,00 €/personne. 

Kir 
Duo de terrine aux salicornes &  

rillettes de poisson maison 
Véritable jarret braisé au cidre ou 

Basse côte de bœuf sauce vigneronne 
Fondant au chocolat maison & son cœur 

coulant au caramel beurre salé 
¼ de vin & café  



36 

GÉANTS DES MERS – GÉANTS DES AIRS 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     81 € 
36/40 pers :     76 € 
41/45 pers :     73 € 
46/50 pers :     71 € 
51/60 pers :     69 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Saint Nazaire. Visite des Chantiers Navals STX Europe. Voilà plus de 150 ans que les 
Chantiers Navals de Saint-Nazaire perpétuent un savoir-faire mondialement reconnu. Jadis on construisait des transatlantiques 

(France, Normandie), aujourd’hui ce sont des paquebots de croisière géants. Très 
impressionnante, cette visite vous permet, grâce à un parcours spécialement étudié, de 
découvrir l’immensité du site  industriel (108 hectares), l’incroyable logistique et la haute 
technologie mises en œuvre pour réaliser ces géants des mers, spécialité des Chantiers 
Navals, et de comprendre les étapes de la  construction de ces véritables palaces flottants des 
temps modernes. Durée : 2h00 et uniquement du Lundi au Vendredi. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite du site d’assemblage d’Airbus. Second site Français de production 
après Toulouse, vous découvrirez ici tous les appareils construits par ce géant européen de 
l’aéronautique, du plus petit monocouloir à l’A380. Durée : 2h00 (du Lundi au Vendredi). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée des Chantiers Navals – Le déjeuner, boissons 
incluses – La visite guidée d’Airbus. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. IMPORTANT : Maximum 50 participants. 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire le jour de la visite. 

Kir 
Terrine de poisson au saumon fumé ou 
Salade de chèvre chaud au basilic ou 

Terrine de campagne maison 
Pintade rôtie au miel épicé ou 

Assiette du pêcheur au beurre Nantais 
Omelette Norvégienne maison ou 

Tarte aux pommes 
¼ de vin, eau en carafe & café 

SEL & TOURBE – LES CALECHES BRIÉRONNES  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     70 € 
36/40 pers :     65 € 
41/45 pers :     62 € 
46/50 pers :     60 € 
51/60 pers :     58 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Guérande. Découverte de la Maison des Paludiers. Une partenaire que l’on doit 
écouter, comprendre et surtout respecter. Des guides de l’association « la Maison des Paludiers » vous dévoileront comment, en 
utilisant des énergies douces et naturelles est récolté un produit unique : Le Sel de Guérande.  

Visite de l’Écomusée : Cette visite s’articule en trois salles : une animation audiovisuelle, une        
maquette commentée et un film sur les 4 saisons du paludier. Durée : 1h00.  
Visite de la Saline : Un guide vous fera découvrir le fonctionnement des marais salants et si le 
temps le permet vous assisterez à une cueillette de sel. Durée : 1h00. 
 
Déjeuner dans un restaurant à Saint Lyphard. 
 
L’après-midi : Visite insolite en barque ou en calèche de la Brière. Paysages mystérieux. 
Ambiance secrète…Nature intacte et protégée….La Brière vous accueille au cœur d’un milieu mi-
aquatique, mi-terrestre. En chaland poussé par la perche, revivez le bonheur des promenades 
d’antan. Retour par le petit village aux toits de chaume de Kerhinet, petit Hameau briéron 
reconstruit selon la tradition. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Maison des  Paludiers – Le déjeuner, boissons 
incluses – La promenade en barque ou en calèche dans le Parc National de Brière. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Autre menu possible : Kir de bienvenue – Terrine de saumon fumé crème ciboulette – Sauté de bœuf au cidre – Brie sur 
lit de salade – Crêpe sucre ou confiture – ¼ de vin, eau & café : - 3,00 €/personne. 
 

 

Kir de bienvenue 
Salade de gésiers  

Mijoté de veau & sa garniture 
Fromage sur lit de salade 

Framboisier & crème Anglaise 
¼ de vin, eau & café 
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LEGENDIA PARC 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :     75 € 
36/40 pers :     70 € 
41/45 pers :     67 € 
46/50 pers :     65 € 
51/60 pers :     63 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Frossay. Accueil au Parc avec son petit café. Installez-vous à bord du petit train et 
découvrez un territoire verdoyant habité par des centaines d’animaux issus de nos forêts et campagnes (renards, cerfs, sangliers, 

rapaces, etc…). Visite des ruines de « Châteauloups » assiégés par deux meutes de 
loups !! Un animateur  vous fera découvrir les légendes et superstitions entourant cet animal 
mythique et pourra les comparer à la réalité. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Découvrez les trois spectacles où se mêlent mystère, passion et comédie : 
« Le Secret des Loups » avec des loups de Saarloos sur scène, « La Dame à la 
Licorne » (2) une fresque romanesque avec chevaux en liberté et oiseaux en vol libre, ou 
encore les spectaculaires effets visuels du spectacle « Le Sacre de Merlin ».   
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée au Grand Parc des Légendes à Frossay – Le déjeuner, 
boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif valable du 31 Mars au 04 Novembre (Moyenne saison (du 11 Février au 28 Mars) : - 2,00 €/personne). 
(2) : Le spectacle « La Ferme du Korrigan » sera joué à partir du 31 Mars (spectacle extérieur). 

Potion du druide 
Terrine de cabillaud ou 

Tartine campagnarde ou 
 Mousson de canard  

Ballotin de volaille ou 
Noix de joue de porc confites ou 

Dos de colin au beurre blanc 
Fromages   

Nougat glacé maison ou 
Symphonie poire caramel ou 

Tarte aux pommes 
¼ de vin, eau & café 

JOURNÉE VENDANGES 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     89 € 
36/40 pers :     82 € 
41/45 pers :     78 € 
46/50 pers :     75 € 
51/60 pers :     73 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Chalonnes/Loire. Rendez-vous au caveau à Chalonnes/Loire, route de Rochefort. Accueil 
par le vigneron à la cave : Casse-croûte du vendangeur avec une dégustation des vins du vigneron et de la fameuse 
« bernache ». Découvrez les différentes étapes : Du raisin au vin…….Dans les vignes : Balade en petit train dans le vignoble à 

la rencontre des vendangeurs avec les commentaires du vigneron. De la dernière semaine de 
Septembre + les 3 premières d’Octobre. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Pendant le repas, un animateur renommé vous assurera une ambiance 
agréable. Après le déjeuner, jeux de cartes et danse. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les visites mentionnées dans le programme – Le déjeuner, boissons 
incluses – L’après-midi dansante. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
 
De la dernière semaine de Septembre, + les 3 premières semaines d'Octobre.  

Apéritif 
Cassolette de riz aux fruits de mer 

Brochet beurre blanc  
Filet de porc à l’Angevine 

Plateau de fromages 
Omelette Norvégienne 

Vins blanc & rouge, eau & café 
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LA MINE BLEUE – LA PETITE COUERE  

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :     94 € 
36/40 pers :     88 € 
41/45 pers :     84 € 
46/50 pers :     80 € 
51/60 pers :     78 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Noyant la Gravoyère. Visite guidée de la Mine Bleue. Découverte de l’ancienne mine 
d’Ardoises. Reconstitutions de scènes de travail à plus de 130 mètres sous terre. En surface : Démonstrations de fente et travail 

de l’ardoise, expositions et animations diverses…… 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite du Domaine de la Couère. Mémoire vivante d'un autre temps, la 
Petite Couère est un parc unique en France qui réunit sur 82 hectares, un "village 1900" 
grandeur nature, un parc où vivent plus de 500 animaux, mais aussi un site de collections 
impressionnantes de voitures anciennes, de tracteurs et matériel rural, de cycles, de motos, 
de voitures miniatures... Un village reconstitué grandeur nature : école, commerces (épicerie, 
coiffeur,...), artisans (sabotier, tonnelier, maréchal-ferrant,...), maisons d'habitations avec 
meubles et accessoires d'époque (intérieur paysan, intérieur d'un notable,...) 
Le petit train vous promène sans supplément à travers ce site remarquable. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de la Mine Bleue – Le déjeuner, boissons incluses – 
L’entrée au Domaine de la Couère. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Kir  
Cœur de merlu sauce oseille ou 

Assiette campagnarde 
(Terrine, gésiers, magret fumé) 

Confit de canard & ses légumes ou 
Paleron braisé 

Salade & ses 2 fromages 
Crème brûlée ou 

Tarte aux pommes, glace caramel  
Vins, eau & café 

(Menu non contractuel) 

TERRA BOTANICA 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     91 € 
36/40 pers :     84 € 
41/45 pers :     80 € 
46/50 pers :     77 € 
51/60 pers :     75 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Angers. Terra Botanica offre aux  petits comme aux grands une journée exceptionnelle !!  
Visite guidée panoramique. Percez les secrets du végétal au travers d’anecdotes, d’histoires et de découvertes Profitez des 
grandes nouveautés, des lieux incontournables, des végétaux exceptionnels et des espaces fleuris du moment….. 

 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : L’Odyssée Botanique : Une balade bucolique au fil de l’eau, au cours de 
laquelle vous pourrez admirer les différentes essences et végétaux de l’Anjou…….Les Serres 
des Extrêmes : Parcourez 4 climats extrêmes. A ne pas manquer, la Serre aux 2 000 
orchidées…………. La Roseraie……. Le Jardin des Légendes….. Voyage en coquille de 
noix…… La Serre aux Papillons …….. Nouveauté 2018 : Le Théâtre des Plantes. En 
compagnie d’un colporteur de l’Oisan, vivez un voyage féérique au cœur des contes de votre 
enfance. Poursuivez l’aventure dans une serre aux végétaux aussi magiques que mystérieux !!  
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 

 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de 2h00 du Parc Terra Botanica – Le déjeuner, 
boissons incluses.  
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
 

Salade de rillauds ou 
  Crevettes & pétoncles en salade ou  

Duo de saumon en terrine, crème d’aneth 
Suprême de pintade ou 

Mignon de porc sauce charcutière ou 
Filet de cabillaud rôti au beurre de tomate  

Gâteau fondant au chocolat ou 
Salade de fruits de saison ou 

Tarte fine aux pommes  & crème Anglaise 
¼ de vin, eau & café 
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LE PUY DU FOU – LA CINÉSCÉNIE 

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :    142 € 
36/40 pers :    135 € 
41/45 pers :    131 € 
46/50 pers :    127 € 
51/60 pers :    125 € 

Départ de votre ville pour rejoindre le Puy du Fou. Découverte du « Grand Parc », premier parc historique et écologique 
d’Europe. Un grand spectacle de Fauconnerie, une grande fête de Chevalerie et des Cascades équestres, une cité médiévale, 

un village du XVIIIe siècle, le stadium gallo-romain  avec ses courses de chars, combats de 
gladiateurs, vous feront passer une agréable journée. Nouveauté 2018 – « Le Mystère de la 
Pérouse ». 
 
Déjeuner sous forme de coupon repas. 
 
Dîner dans un restaurant à l’extérieur du parc. 
 
22h00/22h30 : La Cinescénie. Un spectacle unique au monde. Une nouvelle musique 
originale, plus de 4000 costumes, 300 pièces d’artifice, 2000 projecteurs, des scènes flottantes, 
des aquaflammes...  
 
Après le spectacle : Retour vers votre ville de départ. 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée au Grand Parc du Puy du Fou – Le déjeuner sous forme de 
coupon repas (valeur : 12,00 € : Possibilité coupon à 15,00 €) – Le dîner, boissons incluses – La Cinescénie. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Cinescénie du 02 Juin au 08 Septembre 2018 (Journée possible uniquement le Vendredi & le Samedi, sauf le Vendredi 08 
Juin). 

Kir 
Salade de gésiers ou 

Salade de chèvre chaud aux noisettes 
Filet de merlu au beurre blanc ou 

Suprême de volaille aux champignons,   
gratin Dauphinois & flan de haricots  
Entremet à la framboise & son coulis  

1/4 de vin & café 

NOIRMOUTIER… ILE OU PRESQU’ILE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     97 € 
36/40 pers :     90 € 
41/45 pers :     85 € 
46/50 pers :     81 € 
51/60 pers :     78 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Bouin. Accueil par votre guide et parcours en autocar au cœur des polders façonnés par 
l'homme à la découverte des ports ostréicoles… le Port des Champs et le Port du Bec surnommé "le Port Chinois". Puis 
découverte commentée d'une ferme ostréicole et dégustation d'huîtres "Vendée Atlantique" (Vin blanc de pays, pain, 

beurre, citron). 
 
Déjeuner dans un restaurant à Noirmoutier. 
 
L’après-midi : Ile de Noirmoutier. Tour panoramique guidé en autocar : La route des 
Marais Salants, le Port de Pêche de l’Herbaudière, le Bois de La Chaize, les Villages de 
Pêcheurs. Temps libre dans le quartier historique de Noirmoutier. 
Passage du Gois : Chaussée submersible, qui relie l‘île au continent, seulement praticable à 
marée basse. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les visites mentionnées au programme – Le déjeuner, boissons 
incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Duo de merrines aux 2 sauces 
Merlu au beurre blanc Nantais 

Assiette de fromages 
Ile flottante 

¼ de vin & café 
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L’ILE D’YEU TYPIQUE 

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :    113 € 
36/40 pers :    106 € 
41/45 pers :    102 € 
46/50 pers :      98 € 
51/60 pers :      96 € 

Départ de votre ville pour rejoindre Fromentine. Embarquement à bord d’un bateau à grande vitesse pour rejoindre l’Ile 
d’Yeu. Arrivée à Port Joinville. Départ pour un tour guidé de l’île (durée : 3h00) : Les Sabias (vue sur le Château), par la côte 

sauvage, le Port de la Meule (cale des homardiers et langoustiers qui vont mouiller leurs 
casiers sur les fonds rocheux), l’Eglise Romane de Saint Sauveur, la Plage des Vieilles, la 
Pointe des Corbeaux et retour à Port Joinville par les Conches. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Temps libre et shopping sur le Port, très coloré un des premiers ports 
d’armement de France pour la pêche au thon). 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le tour guidé de l’île – Le  déjeuner, boissons incluses. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité de faire le tour guidé de l’île l’après-midi en fonction des horaires de bateau et des marées. 
Autre restaurant & menu possible : Kir – Gratinée de fruits de mer ou Rillette de thon – Poisson de la criée & sa poêlée 
de légumes ou Rôti de porc & gratin Dauphinois ou cassolette de poissons aux petits légumes – Tarte aux pruneaux ou 
Tarte aux pruneaux – 1/4 de Vin blanc & rouge & café :  - 2,00 €/personne. 

Kir 
Assiette de la mer ou 
Pâté de thon artisanal 

 Cuisse de canard confite ou 
Poisson de la criée & poêlée de légumes 

Crumble aux fruits ou 
Tarte Normande & sa glace vanille  
¼ de vin blanc & rouge, eau & café  

LE MONT SAINT MICHEL  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :     96 € 
36/40 pers :     89 € 
41/45 pers :     85 € 
46/50 pers :     82 € 
51/60 pers :     80 € 

Départ de votre ville pour rejoindre le Mont Saint Michel. Découverte de la Baie du Mont Saint-Michel en train marin. 
Prenez place à bord du petit train pour explorer les pêcheries en bois, curieux barrages à poissons mis au point vers l’an mi lle, la 

pêche à pied à l’heure de basse mer avec démonstration de pêche à la crevette et également 
le 1er centre d’élevage de moules de bouchots en France. 
 
Déjeuner dans un restaurant. 
 
L’après-midi : Visite guidée du Mont Saint Michel incluant l’entrée à l’Abbaye. 
Bienvenue au Mont Saint Michel, site classé patrimoine mondial de l'Unesco. Découvrez aux 
portes de la Bretagne une abbaye hors du commun, merveille des hommes, et la baie 
merveille de la nature. Durée : 2h00. 
 
En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Le circuit en petit train marin – Le  déjeuner, boissons incluses – La 
visite guidée du Mont Saint Michel et de l’Abbaye. 
Le prix ne comprend pas : Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Variante possible (Visite de 3h00 du Mont Saint Michel de 10h00 à 13h00 – Déjeuner sur place – Temps  
libre en après-midi) : Nous consulter. 

Omelette Montoise ou 
Tartelette aux lardons & camembert  

Longe de porc à la crème de cidre ou 
Estouffade de joue de bœuf ou 

Filet de poisson & brunoise de légumes  
Tarte aux pommes ou 

Ile flottante caramélisée ou 
Panacotta mangue/citron vert ou  

Mousse au chocolat ou  
Gâteau de crêpes Normandes 

¼ de vin, ¼ eau minérale & café 



Le Futuroscope (2 jours)
Le Puy du Fou (2 jours) - La Cinéscénie ......................................................................................41

Le Puy du Fou - Le Marais Poitevin
Rochefort - L’île d’Oléron ..............................................................................................................42

Nantes - Planète Sauvage
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Guernesey - Jersey
Saint Malo - Le Mont St Michel .....................................................................................................44

Les plages du Débarquement en Normandie
La Normandie - cherbourg ..........................................................................................................45

Astérix (2 jours)
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Paris (2 jours)
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Le Saumurois Nouveauté
Guérande - Spectacle «Journée Vendéenne» Nouveauté ......................................................48

SORTIES 2 JOURS

1 gratuité pour 30 payants - 2 gratuités pour 50 payants
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LE FUTUROSCOPE 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :    251 € 
36/40 pers :    241 € 
41/45 pers :    234 € 
46/50 pers :    229 € 
51/60 pers :    226 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Poitiers. Visite du Parc du Futuroscope. Le Futuroscope n’a pas fini de vous 
surprendre !! Le thème du voyage prend place au cœur du parc avec des attractions originales et immersives pour toute la famille. 
Quatre nouvelles aventures revisitent ce thème du voyage, dans le temps, dans l'espace ou dans le corps humain : La machine à 
voyager dans le temps, Mission Hubble, Virus Attack & Madagascar, fragments de vie… Déjeuner sur le site (plat, dessert & 
boisson). Nouveauté : L’Extraordinaire Voyage…….. Dîner à l’hôtel ou sur le site (entrée, plat, dessert & boisson). Vers 
22h00/22h30 : Spectacle Nocturne. Le spectacle est inclus dans tous les billets d’entrée, sa programmation peut être 
modifiée, retardée ou supprimée sans préavis en fonction des conditions météorologiques ou techniques. Logement sur 
le parc à l’hôtel du Parc Pirates. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur le Parc et continuation de la visite. Déjeuner au restaurant le Kadélice 
(entrée, plat, dessert & boisson). En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les entrées au Futuroscope (2 jours) – L’hébergement à l’hôtel du 
Parc Pirates ou à l’hôtel du Futuroscope (- 4,00 €/personne), base chambre double (2 adultes) – Les repas du déjeuner jour 1 au 
déjeuner jour 2, boissons incluses – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : La visite accompagnée (un guide du Futuroscope prend en charge le groupe à son arrivée pour une 
journée de visite) : 170,00 € (forfait) – Le supplément chambre individuelle : 38,00 €/personne – L’assurance annulation : 9,00 €/
personne – Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. (1) : Tarif « haute saison » valable les 31/03 & 
01/04, les 28, 29 & 30/04,du 01 au 12/05, les 19 & 20/05, du 28/07 au 19/08/2018.  Tarif « Basse saison : - 9,00 €/personne/
tarif « haute saison ».   

LE PUY DU FOU – LA CINÉSCÉNIE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :    282 € 
36/40 pers :    269 € 
41/45 pers :    261 € 
46/50 pers :    255 € 
51/60 pers :    253 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre les Herbiers. Découverte du « Grand Parc » du Puy du Fou, premier parc 
historique et écologique d’Europe. Un grand spectacle de Fauconnerie, une grande fête de Chevalerie et des Cascades équestres , 
une cité médiévale, un village du XVIIIe siècle, le stadium gallo-romain  avec ses courses de chars, combats de gladiateurs, parade 
romaine... vous feront passer une agréable journée. Nouveauté 2018 – Le Mystère de la Pérouse…… 
Déjeuner sous forme de coupon repas sur le site. Continuation de la visite. Dîner dans un restaurant aux Herbiers. 
22h00/22h30 : La Cinéscénie (1). Une nouvelle musique originale, plus de 4000 costumes, 300 pièces d ‘artifice, 2000 
projecteurs, 1500 jets d’eau, des scènes flottantes…  Après le spectacle, transfert et nuit à l’hôtel (si possible à proximité du parc). 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur le Parc et continuation de la visite. Déjeuner dans un restaurant sur le site (Le 
Relais de la Poste) . En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 

 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les entrées au Grand Parc (2 jours) + la Cinéscénie – L’hébergement 
en l’hôtel**, base chambre double (2 adultes) – Le déjeuner J1 sous forme de coupon repas à 12,00 € – Le dîner J1 & le déjeuner 
J2, boissons incluses – Le transfert en autocar local vers l’hôtel (après la Cinéscénie) – L’assurance assistance, rapatriement & 
interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 28,00 €/personne – L’assurance annulation : 10,00 €/personne – 
Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Cinescénie du 02 Juin au 08 Septembre 2018 (possible uniquement le Vendredi & le Samedi, sauf le Vendredi 08 Juin). 
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LE PUY DU FOU – LE MARAIS POITEVIN 

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :    285 € 
36/40 pers :    274 € 
41/45 pers :    263 € 
46/50 pers :    257 € 
51/60 pers :    253 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre les Herbiers. Découverte du « Grand Parc » du Puy du Fou. Spectacle de 
Fauconnerie, grande fête de Chevalerie et des Cascades équestres, la cité médiévale, le stadium gallo-romain  avec ses courses 
de chars, combats de gladiateurs, parade romaine... vous feront passer une agréable journée. Nouveauté 2018 – Le Mystère de 
la Pérouse…… Déjeuner sous forme de coupon repas sur le site. Continuation de la visite. Dîner dans un restaurant aux 
Herbiers. 22h00/22h30 : La Cinéscénie (1). Plus de 4000 costumes, 300 pièces d ‘artifice, 2000 projecteurs, 1500 jets d’eau, 
des scènes flottantes…  Après le spectacle, transfert et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de la Maison du Marais Poitevin : Comprendre comment le marais poitevin 
a été aménagé par l'homme. Ce territoire de plus de 100.000 hectares a nécessité d'intenses travaux pour lutter contre les 
marées et canaliser les eaux de ruissellement. Déjeuner dans un restaurant du Marais. Promenade guidée et commentée en 
barque au cœur de la Venise Verte. Balade d’une heure et demie à travers la Venise Verte, véritable dédale de petits canaux, 
bordée d’une végétation luxuriante. Dégustation de produits régionaux. En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’entrée au Grand Parc (1 jour) + la Cinéscénie – L’hébergement en 
hôtel**, base chambre double – Le déjeuner jour 1 sous forme de coupon repas à 12,00 € + dîner, boissons incluses – Le 
transfert en autocar local vers l’hôtel (après la Cinéscénie) – Le petit déjeuner jour 2 – Le déjeuner jour 2, boissons incluses – La 
journée « Marais Poitevin » – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 28,00 € – L’assurance annulation : 10,00 €/personne – Toutes 
prestations non mentionnées au programme. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Cinescénie du 02 Juin au 08 Septembre 2018 (Journée possible uniquement le Vendredi & le Samedi, sauf le 
Vendredi 08 Juin. 

ROCHEFORT – L’ILE D’OLÉRON 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :    236 € 
36/40 pers :    224 € 
41/45 pers :    215 € 
46/50 pers :    209 € 
51/60 pers :    206 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Rochefort. Déjeuner dans un restaurant. 14h00 : Visite guidée de la ville 
arsenal de Rochefort et de son exceptionnel patrimoine bâti lié à la construction et l’armement des vaisseaux du Roi Soleil. 
L'Arsenal Maritime : Un site créé par Colbert au XVIIème Siècle sous le règne de Louis XIV. Des bâtiments industriels, leurs 
fonctions aux XVIIème et XVIIIème siècles pour construire, armer, radouber et entretenir frégates et vaisseaux. Les Formes de 
Radoub : Chefs d'œuvre d'architecture mais aussi ouvrages indispensables pour l'entretien et la réparation des navires. La 
Corderie Royale : Le plus long bâtiment industriel de l'Europe du XVIIème siècle (373 m), manufacture de cordages, aujourd'hui 
lieu de mémoire et de vie consacré à l'activité maritime. Installation, dîner et nuit à l’hôtel à Rochefort. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Passage du viaduc de l’Ile d’Oléron. Visite commentée en petit train touristique de la 
Citadelle Vauban, du Château d’Oléron, de la Cité et du Port. Visite d’un chai des vignerons d’Oléron avec dégustation du 
fameux Pineau « Soleil d’Oléron ». Déjeuner au restaurant l’Hermitage. Croisière autour de Fort Boyard et approche de l’Ile 
d’Aix, puis visite guidée d’une cabane ostréicole et découverte des techniques d’affinage de l’huître en « claires », puis 
dégustation. En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement en hôtel**, base chambre double – La pension 
complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2, boissons incluses – Les visites et entrées mentionnées dans le programme – 
L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour.   
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 20,00 € – L’assurance annulation : 8,00 €/personne – Toutes 
prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément Dimanche & jour férié (journée Rochefort) : Nous consulter. 
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NANTES – PLANETE SAUVAGE 

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :    234 € 
36/40 pers :    223 € 
41/45 pers :    215 € 
46/50 pers :    210 € 
51/60 pers :    207 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Nantes. Visite guidée de la ville de Nantes (durée : 2h00). Tour panoramique 
en autocar de la ville et une partie à pied : La Cathédrale et le Château des Ducs (uniquement l’extérieur). Déjeuner dans un 
restaurant. Croisière promenade commentée sur l’Erdre. L’incontournable balade sur l’Erdre ponctuée d’un commentaire 
complet sur l’histoire de la rivière, de ses châteaux et sur la vie de ses personnages célèbres. En fin de journée : Installation, 
dîner et logement à l’hôtel** à Nantes.  
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Parc « Planète Sauvage » à Port St Père. Sur la Piste Safari, approchez au 
cœur de la vie sauvage (circuit avec notre autocar). Découvrez une des plus grande réserve  de faune sauvage en Europe : 10 
Kms de pistes, 2000 animaux en liberté dans un milieu naturel préservé. Approchez au plus près des centaines d’espèces : 
hippopotames, éléphants, lions, tigres, guépards, ours, girafes, zèbres, antilopes.…… Déjeuner sur le site. Continuation de la 
visite. Le Village de la Brousse avec ses animaux et l’Arche aux Reptiles, le parcours jungle & ses 250 mètres de ponts 
suspendus au milieu de la forêt des singes. A ne pas manquer : Le spectacle des dauphins. En fin de journée : Retour vers 
votre ville de départ. 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement en hôtel**, base chambre double – La pension 
complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2, boissons incluses – La visite guidée de Nantes – La croisière commentée sur 
l’Erdre – L’entrée à Planète Sauvage – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 27,00 € – L’assurance annulation : 8,00 €/pers – Toutes 
prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément pour la visite guidée de Nantes le Dimanche (forfait de 30,00 €), jours fériés (forfait de 60,00 €), à repartir sur 
le nombre de participants. 
Possibilité de faire la visite du parc en 4 X 4 : + 9,50 €/personne. 

JERSEY 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :    369 € 
36/40 pers :    361 € 
41/45 pers :    359 € 
46/50 pers :    353 € 
51/60 pers :    347 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Saint Malo. 8h00 : Embarquement à destination de l’Ile de Jersey. Accueil au 
Port de Saint Hélier et transfert vers l’hôtel pour y déposer les bagages. Visite du Centre des Orchidées rares Eric Young. 
Fermé le Dimanche, Lundi & Mardi. Déjeuner dans un pub (menu 3 plats & café). Après-midi libre (pour la découverte 
personnelle de la petite capitale où on peut faire du shopping détaxé dans les rues piétonnes animées et fleuries). En fin de 
journée : Retour à l’hôtel Stafford**, installation dans les chambres, dîner et nuit. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner Anglais à l’hôtel. Départ pour le tour de l’île en autocar (commenté en français) à la journée : La 
Baie de Saint Aubin, le charmant petit port de Saint Brélade avec ses maisons de milliardaires et leurs palaces. Déjeuner dans un 
pub (menu 3 plats & café). Poursuite de la découverte de l’île avec la côte ouest : La Baie de Saint Ouen, plus sauvage et 
bordée d’une longue plage de 8 Kms, paradis des surfeurs. Sur la côte nord : Succession de petites criques aux falaises 
escarpées que surplombe une côte déchiquetée qui abritent des petits ports de pêche typiques. Vous terminerez par la côte 
Est : La Baie de Sainte Catherine et le petit Port de Gorey dominé par la citadelle médiévale du 13ème siècle : Le Château Mont 
Orgueil. 18h30 : Départ de Jersey pour une arrivée à Saint Malo à 21h00 et retour vers votre ville de départ.  
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les traversées maritimes aller/retour Saint Malo/Jersey/Saint Malo – 
L’hébergement en hôtel**, base chambre double – La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2, hors boissons – La 
visite du Centre des Orchidées – La visite guidée de Jersey en autocar privé (capacité des autocars sur Jersey 43 places, si plus 
de participants, le groupe sera scindé en 2) – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 20,00 € – L’assurance annulation : 13,00 €/personne – Les 
boissons au cours des repas – Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif valable du 01/06 au 10/09/2018. 
(Du 26/04 au 30/04 & du 11/09 au 30/09: - 9,00 €/personne – Du 01/05 au 30/05 : - 6,00 €/personne). 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
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GUERNESEY – JERSEY  

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :    399 € 
36/40 pers :    395 € 
41/45 pers :    392 € 
46/50 pers :    383 € 
51/60 pers :    376 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Saint Malo. 11h30/11h45 : Embarquement pour Guernesey. Plateau repas 
de qualité servi à bord (boisson & café inclus). Tour de l’île commenté en autocar par un guide local. Visite des sites les 
plus panoramiques et les curiosités comme : Les pittoresques falaises de la Pointe de Jerbourg au sud qui sont recouvertes de 
genêts, la Pointe de Pleinmont à l’ouest avec sa succession de baies comme Cobo et Vazon où Victor Hugo aimait aller écrire et 
se baigner.. En fin de journée : Départ pour Jersey. Transfert vers l’hôtel Stafford**, installation, dîner et nuit.  
 
JOUR 2 : Petit déjeuner Anglais à l’hôtel. Départ pour le tour de l’île en autocar (commenté en français) à la journée : La 
Baie de Saint Aubin, le charmant petit port de St Brélade avec ses maisons de milliardaires et leurs palaces. Déjeuner dans un 
pub (menu 3 plats & café). Poursuite de la découverte de l’île avec la côte ouest : La Baie de St Ouen, plus sauvage. Sur la 
côte nord : Succession de petites criques aux falaises escarpées qui abritent des petits ports de pêche typiques. Vous 
terminerez par la côte Est : La Baie de Ste Catherine et le Port de Gorey dominé par le Château Mont Orgueil. 18h30 : Départ 
de Jersey. Arrivée à St Malo à 21h00 et retour vers votre ville de départ.  
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – Les traversées maritimes pour Guernesey et Jersey – La visite guidée 
de Guernesey (3h00) en autocar privé (capacité des autocars sur Guernesey : 42 places, si plus de participants, le groupe sera 
scindé en 2) – L’hébergement en hôtel**, base chambre double – La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2, hors 
boissons – Le tour de l’île à la journée à Jersey (capacité des autocars sur Jersey : 43 places, si plus de participants, le groupe 
sera scindé en 2) – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 20,00 € – L’assurance annulation : 14,00 €/personne – Les 
boissons au cours des repas à Guernesey et à Jersey – Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses 
d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
((1) : Tarif valable du 01/06 au 10/09/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(Du 26/04 au 30/04 & du 11/09 au 30/09: - 9,00 €/personne – Du 01/05 au 30/05 : - 6,00 €/personne). 

SAINT MALO – LE MONT SAINT MICHEL  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :   258 € 
36/40 pers :   246 € 
41/45 pers :   238 € 
46/50 pers :   232 € 
51/60 pers :   228 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Saint Malo. Visite guidée de cité corsaire de Saint Malo. Circuit panoramique 
en autocar pour la découverte des plus beaux points de vue de la Baie : La Chaussée du Sillon, le Port de St-Malo, la cité d’Alet, 
La Tour Solidor…. Puis une partie à pied : Les remparts et la Vieille Ville. Durée : 2h00. Déjeuner dans un restaurant (Apéritif, 
menu 3 plats, vin & café). Embarquement pour une croisière promenade sur le Cap Fréhel. Au départ du Port d’Erquy, 
célèbre pour sa coquille Saint-Jacques, embarquez à bord de nos vedettes pour découvrir les beautés de cette côte de 
Penthièvre !! Durée : 2h15. En fin de journée : Installation, dîner (Menu 3 plats, ¼ de vin, eau minérale & café) et nuit dans un 
hôtel***. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Mont Saint Michel incluant l’entrée à l’Abbaye. Bienvenue au Mont 
Saint Michel, site classé patrimoine mondial de l'Unesco. Découvrez aux portes de la Bretagne une abbaye hors du commun, 
merveille des hommes, et la baie merveille de la nature. Durée : 3h00. Déjeuner dans un restaurant (Apéritif, menu 3 plats, vin & 
café). Après-midi libre. En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 
 
 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – La visite guidée de Saint Malo – La croisière sur le Cap Fréhel – La 
visite guidée du Mont Saint Michel & de l’Abbaye (entrée incluse) – La pension complète du déjeuner J1 au déjeuner J2, boissons 
incluses – 1 nuit en hôtel***, base chambre double – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 30,00 €/personne – L’assurance annulation : 9,00 €/personne – 
Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
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LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT – CAEN  

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :   262 € 
36/40 pers :   244 € 
41/45 pers :   236 € 
46/50 pers :   227 € 
51/60 pers :   222 € 

JOUR 1 : Départ pour rejoindre Caen. Déjeuner dans un restaurant. Départ pour le circuit guidé « les Plages du 
Débarquement » : Le Port artificiel d’Arromanches, la Batterie Allemande de Longue sur Mer, Omaha Beach, le Cimetière 
Américain de Colleville, …. En fin de journée : Installation, dîner et nuit dans un hôtel** à Caen ou les environs.  
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée (audiophone) du Mémorial de Caen. Déjeuner sur le site. Visite guidée de 
la ville de Caen. Découverte de la cité de Guillaume Le Conquérant, de l’Abbaye aux Hommes, de l’Abbaye aux Dames, du 
Château Ducal et du Musée des Beaux Arts……. En fin de journée : Retour vers votre ville de départ. 

 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement en hôtel**, base chambre double – La pension 
complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2, boissons incluses – La visite guidée de la ville de Caen – La visite guidée 
(audiophone) du Mémorial de Caen – Le circuit commenté des Plages du Débarquement – L’assurance assistance, rapatriement 
& interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 27,00 € – L’assurance annulation : 9,00 €/personne – Toutes 
prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Supplément pour la visite guidée de Caen le Dimanche & jour(s) férié(s) : Forfait de 30,00 (à repartir sur le nombre de 
participants). 

LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT – CHERBOURG  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :   253 € 
36/40 pers :   238 € 
41/45 pers :   230 € 
46/50 pers :   223 € 
51/60 pers :   219 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Arromanches. Déjeuner dans un restaurant. Départ pour le circuit commenté 
« les Plages du Débarquement » : Le Port artificiel d’Arromanches, la Batterie Allemande de Longue sur Mer, Omaha Beach, le 
Cimetière Américain de Colleville, …. En fin de journée : Installation, dîner et nuit dans un hôtel** à Caen ou les environs. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Cité de la Mer à Cherbourg. Visite audio guidée (avec un sous marinier) 
du sous-marin « Le Redoutable ». 11h15 : Attraction : « On a marché sous la mer ». 12h15 : Titanic, retour à Cherbourg. 
Plongée dans l’histoire de l’émigration Européenne vers les Amériques et découverte de l’espace dédié au Titanic….. Déjeuner 
sur le site (Kir – Menu 4 plats – Muscadet & Bordeaux (1 bouteille/3) & café). Continuation de la visite : Exploration des grands 
fonds et de l’Aquarium Abyssal. En fin d’après-midi : Retour vers votre ville de départ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement en hôtel**, base chambre double – La pension 
complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2, boissons incluses – Le circuit commenté des Plages du Débarquement – La visite 
de la Cité de la Mer à Cherbourg – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 27,00 € – L’assurance annulation : 9,00 €/personne – Toutes 
prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
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ASTÉRIX 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :   308 € 
36/40 pers :   295 € 
41/45 pers :   284 € 
46/50 pers :   277 € 
51/60 pers :   271 € 

ASTÉRIX le valeureux gaulois vous propose de partir pour un grand voyage à rigoler dans le temps où les frissons, les aventures 
seront au rendez-vous... dans un tourbillon de 11 attractions à sensations fortes, 19 attractions pour petits et grands, 8 attractions 
« interdites aux parents », 6 grands spectacles : jusqu’à 30 représentations par jour. 
 
JOUR 1 : Départ de votre ville très tôt dans la matinée pour rejoindre Paris. Petit déjeuner en cours de route (1 boisson 
chaude au choix, 1 jus d’orange, 1 croissant ou pain au chocolat, 1 petit pain, beurre et confiture). Arrivée pour l’ouverture sur 
le Parc Astérix. Déjeuner sous forme de coupon repas. Dîner sur le parc. Nuit dans un hôtel ** à proximité du parc Astérix. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur le Parc Astérix & poursuite de la visite et de ses différentes attractions. 
Déjeuner sous forme de coupon repas. Vers 18h00 : Départ en direction de la Bretagne. Dîner sur le retour (menu 3 plats, 1 
boisson au choix & café). Continuation du voyage et arrivée dans votre ville de départ en milieu de nuit. 

 
 

Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement en hôtel **, base chambre double 2 adultes, maximum 
3 personnes par chambre (hôtel Campanile à proximité du Parc Astérix) – La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au 
dîner du jour 2, boissons incluses – Les déjeuners jour 1 & jour 2 sous forme de coupon « bons banquet » (16 €/coupon) – 
L’entrée sur le parc (2 jours) – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 56,00 €/personne – L’assurance annulation : 11,00 €/personne 
– Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.  
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif haute saison valable les 31/03, 01/04, 07/04, 14/04, 21/04, 28, 29 & 30/04, du 05 au 12/05, 19 & 20/05, 26/05, les 
samedis de Juin & de Juillet, 30 & 31/07, du 01 au 25/08 (sauf les vendredis). 
Tarif moyenne saison : - 14,00 €/personne. Tarif basse saison : - 24,00 €/personne.  

DISNEYLAND PARIS 

Prix par personne 
(Par autocar) (1) 

30/35 pers :   330 € 
36/40 pers :   314 € 
41/45 pers :   306 € 
46/50 pers :   297 € 
51/60 pers :   286 € 

 

JOUR 1 : Départ de votre ville très tôt dans la matinée pour rejoindre Paris. Arrivée pour l’ouverture sur le parc 
Disneyland. Déjeuner & dîner sous forme de coupon repas (1 plat, 1 accompagnement, 1 dessert, 1 boisson non alcoolisée). 
Nuit dans un hôtel à proximité du parc. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur le Parc Disneyland & poursuite de la visite et de ses différentes 
attractions. Déjeuner sous forme de coupon repas (1 plat, 1 accompagnement, 1 dessert, 1 boisson non alcoolisée).  Vers 
18h00 : Fermeture des attractions et départ en direction de la Bretagne. Arrivée dans votre ville de départ en milieu de nuit. 
 
 
 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement (1 nuit) en hôtel Campanile, base chambre double (2 
adultes) – La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses (Les déjeuners jour 1 & jour 2  & le 
dîner jour 1 sous forme de coupon repas (13,99 €/coupon)) (2) – L’entrée sur le parc (2 jours/2 parcs) – L’assurance assistance, 
rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : Nous consulter (en fonction de la période) – Le dîner jour 2 : 
Nous consulter – L’assurance annulation : 12,00 €/personne – Toutes prestations non mentionnées au programme – Les 
dépenses d’ordre personnel.  
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
(1) : Tarif haute saison (tarif standard : - 17,00 €/tarif haute saison , tarif basse saison : - 33,00 €/tarif haute saison).  
(2) : Les coupons repas permettent à chacun de choisir son restaurant, le contenu de son menu et l’heure de son repas. 
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PARIS 

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :   323 € 
36/40 pers :   299 € 
41/45 pers :   284 € 
46/50 pers :   273 € 
51/60 pers :   260 € 

JOUR 1 : Départ dans la matinée pour rejoindre Paris. Déjeuner dans un restaurant à Versailles. Visite guidée du Château 
de Versailles comprenant la visite du Grand Appartement du Roi, de la Galerie des Glaces et de l’Appartement de la Reine. 
Croisière sur la Seine en « Bateau Mouche ». Découvrez l'une des plus belles capitales du monde à travers ses ponts et ses 
monuments du moyen âge à nos jours. Durée : 1h00. Accueil, installation, dîner et nuit dans un hôtel** à Fontenay aux Roses. 
Paris « By Night ». 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Tour guidé des principaux monuments de Paris en autocar : L'Arc de Triomphe, 
l'Avenue des Champs-Elysées, Place de la Concorde, l'Opéra  Garnier, le Boulevard Haussmann, l'Eglise Notre Dame, la Grande 
Arche de la Défense.... . Déjeuner dans un restaurant. Continuation de la visite guidée panoramique de Paris. En fin d’après-
midi : Départ en direction de la Bretagne et arrivée en soirée dans votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
 

 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – 1 nuit en hôtel **, base chambre double – La pension complète du 
déjeuner jour 1 au dîner jour 2, boissons incluses – Les visites et droits d’entrée prévus au programme – L’assurance assistance, 
rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 30,00 €/personne – L’assurance annulation : 11,00 € – Toutes 
prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

ESCAPADE EN VAL DE LOIRE 

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :   264 € 
36/40 pers :   254 € 
41/45 pers :   244 € 
46/50 pers :   234 € 
51/60 pers :   230 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Amboise. Visite guidée du Château Royal d'Amboise. Ce monument 
emblématique et ses jardins paysagers offrent un des plus remarquables panoramas sur la vallée de la Loire, classé au 
Patrimoine mondial par l'Unesco. Déjeuner dans un restaurant troglodytique (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin & 
café). Embarquement à bord du « Saint-Martin-de-Tours », bateau agréablement aménagé et abrité, pour une promenade 
commentée sur la Loire. Une détente garantie dans un cadre exceptionnel. Vous apprécierez la richesse naturelle de la Vallée 
des Rois, ses îles et ses oiseaux. Durée : 1h00. Visite d’une cave de Vouvray avec dégustation. En fin d’après-midi : 
Installation, dîner (3 plats, ¼ de vin & café) et nuit dans un hôtel à Tours. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée du Château et des Jardins de Villandry. Déjeuner dans un restaurant 
(entrée, plat, fromage, dessert, ¼ de vin & café). Visite guidée du Village Troglodytique de Louresse Rochemenier. Site 
troglodyte le plus complet du Val de Loire où vous visiterez deux anciennes fermes avec habitations et dépendances creusées 
dans la roche, abritant plusieurs centaines d’outils et meubles paysans, une chapelle souterraine, une maison troglodyte 
modernisée montrant comment il est encore possible de nos jours d’utiliser ce genre de logement. En fin de journée : Retour vers 
votre de départ. 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement en hôtel ***, base chambre double (2 adultes) – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses – Les visites comme mentionnées au 
programme – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 30,00 €/personne – L’assurance annulation : 9,00 €/personne – 
Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.  
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 
Possibilité de remplacer l’une des journées par : Le Zooparc de Beauval, classé parmi les 10 plus beaux Zoos du Monde.  
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LE SAUMUROIS 

Prix par personne 
(Par autocar)  

30/35 pers :   269 € 
36/40 pers :   259 € 
41/45 pers :   249 € 
46/50 pers :   244 € 
51/60 pers :   239 € 

JOUR 1 : Départ dans la matinée pour rejoindre Saumur. Visite guidée de l’École Nationale d’Équitation du Cadre Noir.  
Venez découvrir le Grand Manège, la Sellerie et les Écuries….Déjeuner dans un restaurant. Croisière commentée sur la Loire. 
Embarquez à bord du « Saumur Loire » et découvrez Saumur au fil de l’eau, point de vue sur le Château, la Chapelles des 
Ardilliers, les grandes façades de tuffeau, les Quais…..  Visite guidée d’une cave Champignonnière: La vie en habitation 
troglodytique, le Tuffeau et son histoire, les escargots en cave et la caveau à vin (dégustation incluse). Installation dans un hôtel. 
Dîner dans un restaurant troglodytique. Retour à l’hôtel pour la nuit.   
 
JOUR 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite guidée de l’Abbaye de Fontevraud : L’une des plus vastes cités monastiques 
d’Occident. Elle abrite les gisants polychromes des Plantagenêt ....  Déjeuner dans un restaurant. Visite guidée du Château de 
Brézé : Découvrez cette élégante demeure Renaissance, avec ses galeries souterraines creusées dans le tuffeau et ses 
immenses douves sèches uniques en Europe !! Un Château sous un Château !! En fin d’après-midi : Retour vers la Bretagne et 
arrivée en soirée dans votre ville de départ. 
 
 
 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – 1 nuit en hôtel **, base chambre double – La pension complète du 
déjeuner jour 1 au dîner jour 2, boissons incluses – Les visites et droits d’entrée prévus au programme – L’assurance assistance, 
rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 30,00 €/personne – L’assurance annulation : 10,00 € – Toutes 
prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel. 
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. 

GUÉRANDE – SPECTACLE « JOURNÉE VENDÉENNE »  

Prix par personne 
(Par autocar) 

30/35 pers :   239 € 
36/40 pers :   229 € 
41/45 pers :   221 € 
46/50 pers :   216 € 
51/60 pers :   213 € 

JOUR 1 : Départ de votre ville pour rejoindre Guérande. Visite guidée de la cité médiévale de Guérande. Panorama 
général et complet du patrimoine de la cité et de son histoire. Accès à la partie restaurée du chemin de ronde pour comprendre 
cet ouvrage militaire de la dynastie ducale des Montfort. Déjeuner dans un restaurant. Découverte des Marais Salants en petit 
train au départ de la Turballe. Avec arrêt chez un paludier indépendant pour la visite d’une saline. Vous traverserez les 
1800 hectares de marais salants avec accès à la pointe de Pen-Bron, classée zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique et qui vous offre un panorama exceptionnel sur le trait du Croisic (zone non accessible aux voitures), la visite du Port de 
pêche de la Turballe (5ème port de pêche en France), une traversée des plages, avec, par temps clair, une vue sur les îles. 
Capacité : 54 places. En fin de journée : Installation, dîner et nuit dans un hôtel à Saint Gilles Croix de Vie. 
 
JOUR 2 : Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Vers 9h30 : Accueil à l’Auberge du Pouc’ton. Buffet Vendéen (debout) : Terrine du 
Père Manuel, avec vin rosé…. Café et brioche. Visite de Vendée Miniature. Reproduction de la Vendée d’Autrefois, réaliste et 
poétique. 12h30 : Déjeuner spectacle « la Noce d’la feuille à Zidore des années ». Unique en Vendée, vous pourrez apprécier 
les costumes, les danses, les musiques, les chants et les contes qui étaient de coutume lors des « épousailles » dans le marais, 
de l’habillage de la mariée à la soirée traditionnelle du bal….. En fin d’après-midi : Retour vers la Bretagne et arrivée en soirée 
dans votre ville de départ. 
 
 
Le prix comprend : Le transport en autocar de tourisme – L’hébergement en hôtel ***, base chambre double (2 adultes) – La 
pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses – Les visites comme mentionnées au 
programme – L’assurance assistance, rapatriement & interruption de séjour. 
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 30,00 €/personne – L’assurance annulation : 9,00 €/personne – 
Toutes prestations non mentionnées au programme – Les dépenses d’ordre personnel.  
NB : Devis valable sous réserve de disponibilité lors de la réservation. Calendrier : Nous consulter. 
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