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L’ESSENTIEL DE LA BRETAGNE ET LES CHATEAUX DE LA 
LOIRE  

10 jours – 9 nuits (juin 2018) 
 

  

Ce circuit permet de découvrir l’essentiel de la Bretagne. Découvrez les plus beaux paysages 

de Cornouaille et l’impressionnante Pointe du Raz, les célèbres rochers sculptés de la côte 

de Granite Rose et la petite mer du Golfe du Morbihan. La Bretagne est aussi réputée pour 

ses saveurs, les huîtres, les conserveries de poissons, le cidre ou encore le célèbre Kouign 

Amann. Un parcours gustatif des plus alléchant. Un  programme complet tout inclus au 

cœur des traditions bretonnes pour un séjour inoubliable ! 

Beaj vat !* 

* Bon voyage en breton
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Vend 15/06 : arrivée à Nantes, route vers Vannes  
 
       

115 km 

 
 

Vannes 

Arrivée à Nantes depuis votre ville. Dîner et installation à l’hôtel. 

Votre soirée : nuit et dîner en hôtel à  Vannes. 

Sam 16/06 : Vannes et le Golfe du Morbihan  
 
       

90 km 

 
 

Vannes 

Petit-déjeuner puis visite guidée à pied (1h30) de la citée épiscopale de Vannes au fil de ses 
ruelles médiévales, ses maisons à pans de bois, ses hôtels particuliers, sa cathédrale et ses 
remparts. Temps libre, et dîner. Route pour Carnac (35 mn). La visite des alignements de Carnac  
vous permet de découvrir ses sites légendaires. 
Déjeuner à Carnac. 
Départ pour Locmariaquer, visite libre du site (entrée incluse), puis croisière sur le Golfe du 
Morbihan au départ de Locmariaquer.   

Votre soirée : nuit et dîner en hôtel à  Vannes. 

Dim 17/06 : La Cornouaille  
 
       

240 km 

 
 

Quimper 

Petit-déjeuner.  Départ pour la ville close de Concarneau, visite guidée (1h) et déjeuner. Petit 
temps libre. Vous continuez vers la pointe du Raz, classée « Grand site de France », entre rochers 
abrupts et mer d'émeraude, le panorama sur le large permet d'admirer l'île de Sein et par temps 
clair le phare d'Ar Men. En fin d’après-midi, visite guidée de Quimper (1h30) et de la faïencerie 
Henriot (30 mn). 

Votre soirée : nuit et dîner en hôtel  à Quimper  
 

Lun 18/06 : Locronan - Pleyben – Perros-Guirec  
 
       

150 km 

 
 

Perros-Guirec 

Le programme du jour continue vers Locronan, petite citée classée au titre des Monuments 
Historiques, en raison de sa qualité architecturale (visite libre).Ce matin, départ pour l'enclos 
paroissial de Pleyben, sans conteste, l'un des plus beaux et des plus complets de Bretagne (visite 
libre). Puis, circuit guidé pour découvrir les enclos paroissiaux qui constituent un ensemble 
architectural unique en France, composé d'une église, d'un mur d'enceinte, d'un portail 
monumental ou d'un arc de triomphe, d'un calvaire et d'un ossuaire. Déjeuner en cours de route. 
Ouis route vers Perros-Guirec pour une balade à pied guidée sur le sentier côtier de Perros-Guirec 
et son fameux phare édifié en granit rose. Un littoral spectaculaire où les rochers aux formes 
étranges et aux couleurs incroyables dessinent un étrange paysage. 

Votre soirée : nuit et dîner en hôtel Perros-Guirec. 
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Mar 19/06 : Le Cap Fréhel et St Malo 
 
       

180 km 

 
 

St Malo 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Halte au cap Fréhel pour admirer le magnifique panorama depuis les 
hautes falaises, puis visite du château de Fort La Latte. Déjeuner vers Saint-Cast-le-Guildo.  Route 
vers Saint-Malo, et halte à l’usine marémotrice de la Rance pour une visite. Arrivée à Saint-Malo 
en fin d’après-midi, temps libre. 
 

Merc 20/06 : Le Mont Saint-Michel  
 
       

150 km 

 
 
Saint-Malo 

Après le petit déjeuner, visite de la Malouinière du Puit Sauvage dans la matinée, puis visite 
guidée de Saint-Malo, avec ses magnifiques remparts, la ville, cernée par la mer, possède une 
architecture superbe. La baie que de nombreux îlots rocheux parsèment, offre de superbes 
balades entre la mer et les villas du début du XXe siècle de Saint-Malo.  

Votre soirée : nuit et dîner en hôtel à Saint-Malo 

Jeu 21/06 : Le Mont Saint-Michel  
 
       

150 km 

 
 
Saint-Malo 

 
Petit déjeuner, puis, départ vers le prestigieux Mont-Saint-Michel, inscrit au Patrimoine Mondiale 
de l’UNESCO et l’un des plus beaux sites de France. Succombez à ce village authentique, aux 
magnifiques panoramas de la Baie depuis le barrage et profitez d’une visite avec audio-guide de 
l’abbaye. Déjeuner. Sur le chemin du retour halte à Dol-de-Bretagne pour découvrir librement la 
cathédrale et le village. 

Votre soirée : nuit et dîner en hôtel à Saint-Malo 

Vend 22/06 : Dinan et Rennes 
 
       

400 km 

 
 

Blois 

Petit-déjeuner à l’hôtel, route vers Dinan pour une visite guidée de la cité médiévale (1h30). 
Déjeuner à Dinan puis départ vers Rennes pour une visite guidée  de la capitale  bretonne : le 
parlement de Bretagne, les maisons à colombage… . Départ pour Blois, arrivée en début de soirée. 

Votre soirée : nuit et dîner en hôtel dans la région de Blois 

Sam 23/06 : Chateaux de Blois et Chambord 

 
 

   
40 km 

 
 

 
 

Blois 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. visite du Château de Blois dans l’après-midi. Le château fut la résidence 
favorite des rois durant la renaissance. Déjeuner, puis route pour Chambord. Chambord, château 
de la démesure, le plus impressionnant des Châteaux de la Loire, Chambord est un chef d’œuvre 
de la Renaissance. Avec ses 128 mètres de façade, 440 pièces et 282 cheminées, le château de 
Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire, niché au cœur d’un parc de 5 500 hectares 
(dont 4 500 de bois). 
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Votre soirée : nuit et dîner en hôtel dans la région de Blois 

Dim 24/06 : Châteaux de Chenonceau 

 

 
 

   
300 km 

 
 
 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel, visite du château de Chenonceau , incroyable château construit au-dessus 
du Cher. Le château est remarquablement meublé. Déjeuner en cours de route, et départ pour 
l’aéroport de Nantes. Vol retour pour Madrid. 

 
 

 
Validité du séjour : juin 2018  
 

Les rendez-vous :  
Début du séjour : le J1 à l’aéroport de Nantes 
Fin du séjour : le J9 à l’aéroport de Nantes 
 

Hébergement et restauration  
Hôtels 2** et 3***. Dîners à l’hôtel ou dans un restaurant proche (entrée / plat  / dessert)/ 
Déjeuner à midi sous forme de Plat / dessert. 
Les boissons ne sont pas incluses 
 

Décalage horaire 
La France est à l’heure du méridien de Greenwich (GMT) moins une heure, l'été comme l'hiver. 
 

Électricité 
220 volts.  
 

Téléphone  
De l’étranger vers la France : 0033 puis l’indicatif région (1 à 5) ou indicatif mobiles (6 ou 7 pour les 
mobiles français) 
 

Argent  
C’est l’Euro. Les commerces acceptent essentiellement les cartes bancaires Mastercard, Visa. 
Certains l’American Express. 
 

Formalités administratives 
Carte d’identité nationale pour les ressortissants européens ou passeport en cours de validité, 
même pour les enfants. Se renseigner sur les conditions d’entrées du territoire selon votre pays 
d’origine.  
 

Langues 
Le breton est encore parlé dans certaines parties de la Bretagne, notamment grâce à ses écoles 
DIWAN qui enseignent le breton à l‘école. 
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Formule guide local TARIF PAR PERS 

BASE 10 PERSONNES MINI en chambre double/twin 1990 € 

BASE 15 PERSONNES MINI en chambre double/twin 1820 € 

BASE 20 PERSONNES MINI  en chambre double/twin 1720 € 

Supplément chambre individuelle 270 € 

 

Le prix comprend : 
- Notre assistance 7j/7 
- 9 nuits en hôtels 2 ou 3 étoiles, 
- la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10,  
- les visites mentionnées, 
- les transports en car  avec la prise en charge du chauffeur, le frais de parking et d’essence. 
 

Le prix ne comprend pas : 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les boissons, 
- les assurances. 
 


