PROGRAMME
JOUR 1 : Honfleur – Caen – Cancale (+/- 650 km)
Départ 5h30 Namur, 6h.00 Jodoigne, 6h.30 Gembloux, vers Mons, avec arrêt petit déjeuner libre à
Péronnes. Honfleur, +/- 12h.00 repas de midi libre, vers 15h.00 départ vers Caen et la région de
Basse Normandie, et CANCALE, installation à notre hôtel 3*** repas du soir au restaurant de
l’hôtel (3 couverts boisson comprises) soirée libre.

JOUR 2: Cancale - Dinard la côte d’Emeraude (+/- 250 Km)
Après notre petit déjeuner. visite de Cancale et d'une entreprise ostréicole, dégustations d'huîtres et
muscadet. Repas de midi libre sur la plage de Dinard Ville d’Art et d’Histoire.
Après-midi, visite de la cité Balnéaire, le circuit arpentera également les rues de la Pointe du
Moulinet et ses fameux châteaux de bord de mer. En après-midi départ vers notre hôtel club LES
RESIDENCES D’ARMOR 3*** à Douarnenez situé face à l’Océan. Repas du soir (3 couverts
avec boissons à volonté) et logement.

JOUR 3

Bénodet - Quimper (+/-130 km)

Après notre petit déjeuner, avec notre guide local, direction Bénodet pour une croisière sur l’Odet
décrite comme la plus belle rivière de France.
Déjeuner au restaurant boissons comprises.
Après-midi : Visite de Quimper: cité du roi Gradlon et de Corentin. Découverte du centre historique
et visite de la cathédrale gothique (XIII et XIVème siècle). Temps libre pour le shopping.
Diner à notre hôtel (3 couverts avec boissons à volonté) et logement.

JOUR 4

Pont-Aven - Concarneau (+/- 130 km)…

Après notre petit déjeuner buffet, avec notre guide local, départ pour le séduisant village de PontAven « la cité de Gauguin ». Visite d’une fabrique de véritables galettes de Pont Aven.
Continuation par la route de la corniche sur Kérascoet, typique village de chaumières. Puis route
vers Concarneau, Déjeuner libre à Concarneau. Balade sur les remparts, temps libre dans la vieille
ville. Fin de journée retour Hôtel. Diner (3 couverts avec boissons à volonté) et, logement.

JOUR 5

Locronan – Pointe du Raz (+/-100 km)

Après notre petit déjeuner buffet, avec notre guide local, départ vers la Pointe du Raz (classée
Grand Site de France) qui vous impressionnera : c’est un site grandiose en forme d’éperons
rocheux, dominant la mer d’une hauteur de 70 mètres et nous faisant apercevoir à l’horizon l’île de
Sein.
Déjeuner à notre hôtel 3 couverts avec boissons.
Visite de Douarnenez et de son port niché dans une baie immense. Ensuite, direction Locronan
visite guidée (2è village préféré des français), ancienne cité de toile à voile, pittoresque par son
caractère typiquement breton et ses nombreuses boutiques d’artisanat (cité filmée par plus de 35
cinéastes). Diner (3 couverts avec boissons à volonté) et logement.

JOUR 6 Retour Belgique (+/- 850 km)
Après notre petit déjeuner 7h30 départ vers la Belgique par les voies rapides, avec
arrêt confort sur la route.
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Séjour inoubliable en Terre Bretonne

Notre hôtel 3 *** à proximité de
la mer – Piscine chauffée à 29°
– wifi – Bar – Possibilité de
Thalassothérapie - salon de
beauté et tisanerie - salle de
Fitness - ascenseur…. Toutes les
excursions avec un guide local
pendant tout notre séjour.
Boissons à tous les repas.
Le prix ne comprend pas :
➢ Chambre individuelle 120,00 € pour tout le
voyage.
➢ Repas sur la route (Aller / retour)
➢ Repas de midi jour 2 et 4 à Concarneau)
➢ L’assurance complémentaire.
➢ Les dépenses personnelles éventuelles.

Du 20 au 25 juin 2021

749,00 €
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