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Savourer
la MER
PHARES

En Côtes d’Armor,
quelques kilomètres
suﬃsent pour changer
de décor et d’ambiance.

L

a destination Côtes d’Armor saura
vous surprendre !

Nature d’une grandeur évidente,
culture bien vivante et gastronomie aussi riche qu’authentique, les
Côtes d’Armor vous oﬀrent un vrai «
condensé » de Bretagne.
Côtes d’Armor Destination a selectionné pour vous :
• des visites incontournables à
(re) découvrir,
• de nouvelles journées à programmer
Faites nous part de vos projets !
Autocaristes, associations, clubs
et comités d’entreprise, nous vous
conseillons dans vos choix et vous
mettons en relation avec les professionnels.
Ils ont pensé pour vous un programme clé en main, gage de qualité et des tarifs négociés.

Partager nos
SAVOIR-FAIRE

Une
destination

LONDRES

SOUTHAMPTON
POOLE

EXETER
PLYMOUTH

PORTSMOUTH

FACILE D’ACCÈS

WEYMOUTH

Bus
Sillon
de Talbert

Paris > Saint-Brieuc : 5h30*
Lille > Saint-Brieuc : 7h30*

ROSCOFF

SAINT
MALO
DINARD
SAINT-BRIEUC

BREST

QUIMPER
RENNES

FRANCE

Nantes > Saint-Brieuc : 2h30*
Bordeaux > Saint-Brieuc : 7h*
Lyon > Saint-Brieuc : 10h30*
* Hors temps de pause

VANNES

Train
Cap d'Erquy

:±ųåŸ:ºX±ĵÆ±ĬĬåØ±ĜĹƋěųĜåƚÏØ
Guingamp, Plouaret-Trégor
Paris > Saint-Brieuc : 2h15
Lille > Saint-Brieuc : 4h45
Lyon > Rennes : 3h50

Des temps
de parcours
RAPIDES
entreÏĘ±ŧƚåŸĜƋå

En autocar au départ
de Saint-Brieuc
Cap Fréhel : 1h
Dinan : 1h
Lac de Guerlédan : 50 min
±ĬĬæåÚåŸ±ĜĹƋŸ× 1h20
Côte de Granit Rose : 1h20
Paimpol-Bréhat : 1h
Saint-Malo : 1h25
Mont Saint-Michel : 2h25
Rennes : 1h30
Golfe du Morbihan : 2h10
Brest : 2h10
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TRÉGUIER ET LA CÔTE
SAUVAGE
ALLIER DÉGUSTATION LOCALE
ET PATRIMOINE
CONTACT
1 journée

Avril à
octobre

À partir de
54 €/pers

5 km

20 à 30 pers.

Le prix comprend (base 20 pers.) : la visite guidée de Tréguier et l’entrée
du cloître, le guide conférencier pour la journée, le guide pour la visite de
la brasserie, le déjeuner (1/4 de vin et café inclus) et une gratuité chauﬀeur.
Le prix ne comprend pas : les visites et activités complémentaires.

MATIN
CIRCUIT COMMENTÉ EN AUTOCAR
DE TRÉGUIER À PENVÉNAN
En une soixantaine de kilomètres,
la mer montre ici qu’elle sait tout
faire. Une côte sauvage et préservée, rocheuse et déchiquetée par
les tempêtes, se dévoile au gré
de virages de la route touristique.
Cette côte à décors de films possède également un autre visage,
celui d’une côte douce, ronde,
avec des dunes de sable fin et
des archipels protecteurs où les
couchers du soleil en terrasse révèlent la convivialité trégorroise.

12 H 30
DÉJEUNER
PIQUE NIDDQUE
PLACE À LA
DANS UN SUR
RESTAURANT
ROCHE DERRIEN

APRÈS-MIDI

VISITES PAR DEMI GROUPE EN
ALTERNANCE

VISITE DU CLOÎTRE
A l’ombre de ses 48 arcades
finement ouvragées qui ceinturent ce lieu de paix vert et
fleuri, on ne se lasse pas d’admirer la complexe architecture
de l’édifice où Saint Yves patron
des Bretons et des avocats, a
trouvé le repos éternel.

VISITE GUIDÉE DE TRÉGUIER
En compagnie de votre guide,
sillonnez la ville, parcourez ses
ruelles et ses placettes pour
connaître l’histoire de cette
ancienne cité épiscopale.
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Oﬃce de Tourisme
Bretagne Côte de Granit Rose
Angélique Cariou Schocke
1 rue Gaspard Monge
22300 LANNION
02 96 05 54 31
groupes@lannion-tregor.com
www.bretagne-cotedegranitrose.com
IM 022 100 016

VISITE GUIDÉE DE LA BRASSERIE PHILOMENN
SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION
Cette brasserie artisanale est une série de paris réussis. Le pari d’une production locale, la
Philomenn, bière de caractère à l’image du
Trégor, mais aussi le pari un peu fou de sauver
des ruines un ancien site ferroviaire du «Petit
train des Côtes du Nord» construit par Harel de
la Noé.
Un lieu magique au bord du Jaudy à visiter et à
déguster !

MERVEILLES Médiévales
VOYAGER À L’ÉPOQUE DU MOYEN-ÂGE AVEC LA
VISITE DE JOYAUX PATRIMONIAUX MÉDIÉVAUX
CONTACT
1 journée

Mai à fin
octobre

À partir de
37,5 € /pers.

18 km

20 à 60 pers.

Le prix comprend (base 20 personnes) : les visites guidées et le déjeuner (boissons
incluses), 1 gratuité pour 20 payants
Le prix ne comprend pas les transports et les dépenses personnelles.
Programme établi en fonction des horaires de marée

10 H 00
LE DOMAINE DE LA ROCHE JAGU
Au choix : visite guidée intérieure du Château de la
Roche Jagu ou extérieure du Domaine avec les jardins.
Le Domaine de la Roche Jagu est une forteresse médiévale surplombant l’estuaire du Trieux avec un parc
composé de jardins médiévaux, palmeraie et forêt
d’agrément reconnu «Jardin remarquable» et Ecojardin.

12 H 30
DÉJEUNER SUR LE PORT DE
PAIMPOL

14
10HH15
00
FLÂNERIE DANS LE CENTRE
HISTORIQUE DE PAIMPOL

Suggestion de menu :
Terrine de campagne à
l’abricot
Aiglefin, riz noir et coulis de
poivrons rouges
Mi-cuit au chocolat accompagné de sa boule de glace
à la vanille
1 verre de vin rouge et café

15
10HH30
00
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE
DE BEAUPORT
Visite guidée de l’Abbaye
de Beauport, témoin de 600
ans d’histoire religieuse et
de son domaine de plus de
100 ha.

17 H 00
FIN DE JOURNÉE
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Guingamp - Baie de Paimpol
tourisme
Cécile Le Bescond
Place de la République
22500 PAIMPOL
02 96 95 14 03
reservation@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
IM 022 100 013

Terre de Marins
VENIR À LA RENCONTRE DE CEUX QUI
FAÇONNENT LA LÉGENDE MARITIME
PAIMPOLAISE
CONTACT

Guingamp - Baie de Paimpol
tourisme
À partir de
37 km
20 à 60 pers. Cécile Le Bescond
1 journée
Avril à fin
Place de la République
44,5 € /pers.
octobre
22500 PAIMPOL
Le prix comprend (base 20 personnes) : les visites guidées, la billetterie, le déjeuner 02 96 95 14 03
reservation@guingamp-paimpol.com
et les boissons, 1 gratuité pour 40 personnes payantes
www.guingamp-paimpol.com
Le prix ne comprend pas les transports et les dépenses personnelles.
Programme établi en fonction des horaires de marée
IM 022 100 013

9 H 30
CROISIÈRE SUR LE TRIEUX
Embarquement au port de Lézardrieux sur le Passeur du Trieux
pour une croisière de 2 heures sur les eaux calmes et abritées
de la rivière du Trieux.
Découvrez au fil des méandres tous les secrets de cette ancienne voie maritime, écrin de beauté naturelle protégée, avec
le château de la Roche Jagu, les moulins à marée, la maison de
l’aﬀaire Seznec et une vue étonnante du pont de Lézardrieux.
L’écluse de Pontrieux, un passage incontournable pour accéder à cette cité de caractère aux «4 fleurs», nommée la Petite
Venise du Trégor par son patrimoine de 50 lavoirs restaurés.

15
10HH00
00

12 H 30
DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT À PONTRIEUX
Suggestion de menu :
Assiette bretonne
Noix de joue de porc en
sauce et frites maison
Tarte tatin
Kir, vin rouge et café

VISITE GUIDÉE DU CENTRE MILMARIN
Plus qu’un musée maritime, c’est un
espace de découverte, conservation
et valorisation, qui se veut la vitrine
d’un acteur phare du paysage maritime : le marin !
L’exposition L’Appel du large fait
découvrir le monde méconnu et gigantesque de la marine marchande,
raconté par les marins du Goëlo.

17 H 00
FIN DE JOURNÉE
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Suivez le ﬁl de la Route du LIN et
du MOHAIR
TISSER DU LIEN AVEC LE CENTRE BRETAGNE

CONTACT

Oﬃce de tourisme
Bretagne Centre
27 km
20 à 50 pers.
1 journée
Toute
À partir de
Ingrid Lapeyre
35,50 €/pers.
15 rue de Moncontour
l’année
Le prix comprend (base 20 pers.) : l’entrée dans le musée de la Route du Lin et les 22600 LOUDÉAC
02 96 28 25 17
visites guidées du matin et de l’après-midi, le déjeuner avec boissons comprises.
Une gratuité pour 40 personnes et 2 gratuités pour 70 personnes. Gratuité pour le i.lapeyre@loudeac-communaute.bzh
chauﬀeur.
www.bretagnecentre.bzh
Le prix ne comprend pas les transports et les dépenses personnelles.
IM 022

10 H 00
ACCUEIL ETVISITE GUIDÉE DE LA
MAISON DES TOILES À SAINT-THÉLO
Dans une belle demeure de marchand de toiles, partez à la découverte du lin, une fibre qui va concourir au développement économique
et patrimonial du Centre Bretagne.

12 H 30
DÉJEUNER AU RESTAURANT
«LE PERROQUET VERT» À
SAINT-THÉLO
Suggestion de menu :
Feuilleté forestier

Démonstration de tissage par Claire
Aubert,
tisserande dans le village.

Suprême de volaille d’antan
et son flan parmentier et
tomate confite

Découvrez les incroyables vertus
de cette plante incroyable, dans
ses utilisations passées et dans les
domaines où elle est utilisée aujourd’hui. Musée accessible à tous
les publics, rampe d’accès et ascenseur.

Salade de fruits de saison et
son quatre-quarts maison.
Kir cassis, vin blanc, vin
rouge, eau et café.

15 H 30
VISITE DE LA FERME
PÉDAGOGIQUE DU MOHAIR
AU HAUT-CORLAY
Anne-Marie et Bernard
sauront vous transmettre
leur passion des chèvres
angora et de la fibre Mohair qu’elles produisent.
Grâce aux vidéos et à la
visite de la chèvrerie, vous
découvrirez une activité à
la fois agricole, artisanale
et artistique. En boutique,
les produits sont labellisés
« Mohair de France ».
Temps de visite : 2 h

17 H 30
FIN DE JOURNÉE

Temps de visite : 2 h.
Sur place, une boutique 100 % Lin
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Sur le Domaine de La
Hardouinais...
JOURNÉE NATURE À LA HARDOUINAIS

CONTACT
1 journée

Avril à septembre

À partir de
40 €/pers.

27 km

20 à 50 pers.

Le prix comprend (base 20 pers.) : les visites guidées et le déjeuner avec boissons
comprises. Une gratuité pour 40 personnes et 2 gratuités pour 70 personnes.
Gratuité pour le chauﬀeur.
Le prix ne comprend pas : les transports et les dépenses personnelles.

10 H 00

12 H 15

ACCUEIL AU CLUB HOUSE DU CENTRE
ÉQUESTRE DE LA HARDOUINAIS
Puis visite guidée du
réenchanté Ar Duen»

«Potager

DÉJEUNER À L’AUBERGE
«AR DUEN»
Suggestion de menu :
Terrine de gibier maison et
Chutney d’oignon de notre
potager
Cochon rôti à la rôtissoire
et légumes bio de notre
potager
Pommes du Mené et son
caramel au beurre salé
Kir au vin blanc, vin rouge et
vin blanc, café
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14 H 15
HALTE AU GRAND ETANG DE
LA HARDOUINAIS
Guidé par un membre du
groupement forestier.

15 H 15
SPECTACLE DE MEUTE
Orchestré par David Montoux
et Karine Brunet, respectivement 1er et 2ème piqueux de
l’équipage de la Hardouinais.

17 H 30
FIN DE JOURNÉE

Oﬃce de tourisme
Bretagne Centre
Ingrid Lapeyre
15 rue de Moncontour
22600 LOUDÉAC
02 96 28 25 17
i.lapeyre@loudeac-communaute.bzh
www.bretagnecentre.bzh
IM 022

Le DIABLE est à Kernansquillec

Randonnée de 10 km sur la
journée

DÉCOUVRIR UNE RIVIÈRE SAUVAGE ET
D’ANCIENNES PAPETERIES
CONTACT

Oﬃce de Tourisme
Bretagne Côte de Granit Rose
À partir de
Mi-mars à
20 km
20 à 40 pers.
1 journée
Angélique Cariou Schocke
à pied
mi-octobre 28 €/pers
1 rue Gaspard Monge
22300 LANNION
Le prix comprend (base 20 pers.) : le guide pour la journée et le panier 02 96 05 54 31
groupes@lannion-tregor.com
pique-nique.
Le prix ne comprend pas : le transport, les visites et activités complémentaires www.bretagne-cotedegranitrose.com
IM 022 100 016

MATIN
RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE
GUIDE POUR UNE JOURNÉE
À PLOUARET
Durant plus de 70 ans, le
barrage de Kernansquillec
est venu ennoyer une partie de la vallée et priver le
diable de son terrain de jeu.
En 1996, sa démolition permet au paysage englouti de
refaire surface. Aujourd’hui,
la nature a repris ses droits
dans la vallée et le diable est
de retour !
Gaëlle vous contera l’histoire
du barrage et vous dressera
le portrait de cette vallée qui
a connu d’importants changements de paysage au
cours du siècle dernier.

PIQUE NIQUE
SUR PLACE

APRÈS-MIDI
VALLÉE DES PAPETERIES
Vous sillonnerez avec Gaëlle, un site unique du patrimoine industriel
Trégorrois implanté sur un espace naturel d’exception, sauvage et authentique.
Au cœur de la Vallée du Léguer, c’est ici qu’en 1855 fut créée l’usine à
papier dites « Papeterie Vallée ». Depuis, le site a bien changé et Gaëlle
vous retrace l’histoire de ces lieux en parcourant les vestiges de cette
ancienne usine.
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Circuit des MÉGALITHES
SE LAISSER GUIDER À TRAVERS LES
LANDES, MARAIS ET PLAGES...
CONTACT
1/2 journée

Avril à
octobre

Forfait guidage
188 €

8 km
à pied

25 pers.
Max.

Le prix comprend : le forfait guidage pour 25 personnes maximum
Le prix ne comprend pas : la dégustation d’huîtres (6 huîtres et 1 verre de
vin blanc) + 10 €/pers., les visites et activités complémentaires.

VOTRE GUIDE
CORINNE GUIDE CONFÉRENCIÈRE DIPLÔMÉE

Oﬃce de Tourisme
Bretagne Côte de Granit Rose
Angélique Cariou Schocke
1 rue Gaspard Monge
22300 LANNION
02 96 05 54 31
groupes@lannion-tregor.com
www.bretagne-cotedegranitrose.com
IM 022 100 016

APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT !
LE PETIT PLUS

Vous invite le temps d’une demi-journée à
un voyage à travers le temps et l’espace où la
convivialité rime avec l’originalité.

Nous pouvons vous proposer une dégustation d’huîtres
fraîches, tout juste sorties des parcs, dans une anse préservée avec vue imprenable sur les îles qui s’égrènent au fil des
courbes du paysage.

Écoutez, ouvrez les yeux et libérez-vous l’esprit...
Bref, laissez-vous guider...
Au départ du Marais du Quellen, Corinne vous
entraînera à la découverte de ce site typique du
bocage trégorrois et dans les landes de Milin Ar
Lan.
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PERROS-GUIREC,
une journée en Roz
DÉCOUVRIR LA CÔTE DE GRANIT ROSE
DEPUIS LA MER, S’AMUSER À RENOMMER LES
ROCHERS AUX FORMES SURPRENANTES
CONTACT
1 journée

Mars à
septembre

À partir de
45 €/pers.

5 km

20 à 50 pers.

Le prix comprend (base 30 pers.) : les visites guidées, la billetterie, le déjeuner,
les boissons, 1 gratuité chauﬀeur et 1 gratuité à partir de 20 payants.
Le prix ne comprend pas : les transports, l’option visite de la Cité des
télécoms.

10 H 00
BALADE À PLOUMANAC’H,
SENTIER DES DOUANIERS
Balade guidée par un guide
nature à la découverte de
Ploumanac’h, village emblématique de la Côte de Granit Rose, élu «village préféré
des Français».
Découverte du hameau
de pêcheurs, du port et du
sentier des douaniers où la
nature a façonné d’énormes
blocs de granit rose aux
formes surprenantes.

12 H 30
DÉJEUNER DANS
UN RESTAURANT
Suggestion de menu :
Filet de caille rôti aux
épices sur ses lentilles
corail en salade
Filet de carrelet et sa
mousse de saumon,
pommes grenaille et
champignons, julienne de
légumes
Charlotte aux poires et sa
mousse chocolat.
Kir cassis, ¼ de vin, eau,
café ou thé.

14 H 30
CROISIÈRE AUX 7 ÎLES
Découverte en vedette de l’Archipel des 7 Îles. Cette réserve
naturelle abrite une des plus
importantes colonies d’oiseaux
de mer de France.

Oﬃce de Tourisme
de Perros-Guirec
Muriel Le Goﬀ Dauvergne
21 place de l’Hôtel de Ville
BP 54 - 22700 PERROS GUIREC
02 96 23 21 15
sejoursalacarte@perros-guirec.com
www.perros-guirec.com
IM 022 100 011

EN OPTION

Visite de la Cité des télécoms : le plus grand centre
européen dédié aux télécommunications et le Radôme,
énorme sphère historique de
60 m de diamètre (matin ou
après-midi).

Sur 40 ha cohabitent 27 espèces diﬀérentes, dont 13
espèces marines : fous de
Bassan, macareux moines,
cormorans huppés, petits pingouins… (durée 1 h 45 sans escale ou 2 h 30 avec escale sur
l’île aux Moines).
NB : horaires soumis au calendrier des marées et susceptibles d’être modifiés.

17 H 00
FIN DE JOURNÉE
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LANNION,
des pommes, de l’orge
et des secrets

À VOS
PAPILLES

DÉCOUVRIR LA VILLE DE LANNION
ET SES PRODUCTIONS LOCALES

CONTACT
1 journée

Toute
l’année

À partir de
58 €/pers.

12 km

20 à 50 pers.

Le prix comprend (base 20 pers.) : les visites et leurs dégustations, la visite
guidée, le déjeuner au restaurant et une gratuité chauﬀeur.
Le prix ne comprend pas : les transports.

10 H 00

11 H 30

14 H 30

VISITE DE LA
CIDRERIE BIO DU LÉGUER

VISITE DE LA
DISTILLERIE WARENGHEM

VISITE GUIDÉE
DE LANNION

Des pommes récoltées à la
main, des fruits non traités et
un pressage lent de la pulpe
sont les éléments clés de la
méthode de fabrication du
cidre chez Cédric.

Les secrets de la plus ancienne distillerie de whisky de
France vous seront révélés en
suivant l’élaboration du whisky breton Armorik Single Malt
chez Warenghem.
Les arômes de cette savoureuse alchimie émerveilleront
vos sens.
Durée : 1 h

Cette dernière lui permet
d’obtenir des produits, qu’il
se fera un plaisir de vous faire
déguster à la suite de la visite
(durée 1 h).

12 H 30
DÉJEUNER DANS
UN RESTAURANT DU
CENTRE VILLE
Suggestion de menu :
Apéritif
Saumon Gravlax
Grenadin de veau
Pommes de terre grenaille
Baba au rhum

Au fil des rues, places et venelles pavées, imprégnezvous de l’atmosphère de l’ancienne cité médiévale.
Maisons en pans de bois ou
d’ardoises aux décors sculptés, témoignent des goûts et
de la richesse de ses anciens
habitants.
Durée : 1 h 30 à 2 h

¼ de vin, eau et café

16 H 30
FIN DE JOURNÉE
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Oﬃce de Tourisme
Bretagne Côte de Granit Rose
Angélique Cariou Schocke
1 rue Gaspard Monge
22300 LANNION
02 96 05 54 31
groupes@lannion-tregor.com
www.bretagne-cotedegranitrose.com
IM 022 100 016

DINAN
et le CAP FRÉHEL
RESPIRER L’AIR IODÉ DES EMBRUNS
AU CAP FRÉHEL

CONTACT
1 journée

Avril à
septembre

À partir de
49,50 €/pers.

48 km

15 à 58 pers.

Le prix comprend (base 30 pers.) : les visites guidées, le déjeuner, les boissons, 1
gratuité chauﬀeur et 1 gratuité pour 25 payants.
Le prix ne comprend pas : les transports, suppléments de guidage dimanches et
jours fériés, frais de stationnement au Cap Fréhel.
En option : l’entrée au phare du Cap Fréhel.

10 H 00
VISITE GUIDÉE DE DINAN EN
PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Retracez l’histoire de Dinan
du Moyen-Âge à nos jours
et découvrez ses maisons à
pans de bois, son beﬀroi médiéval, ses remparts, la basilique Saint-Sauveur et son
charmant petit port (durée 45
minutes).

11 H 00
DÉPART EN CAR VERS FRÉHEL

12 H 00
DÉJEUNER DANS
UN RESTAURANT
TRADITIONNEL SUR LA
ROUTE DU CAP FRÉHEL
Suggestion de menu :
Salade de gésiers aux
lardons et son œuf poché

14 H 30

16 H 30

DÉCOUVERTE
DU CAP FRÉHEL

VISITE GUIDÉE
DU FORT LA LATTE

Prenez de la hauteur sur les
falaises du Cap Fréhel et
observez le bal des oiseaux !
Votre guide vous fait découvrir l’histoire et le patrimoine
de ce site remarquable avec
ses 400 ha de landes et ses
falaises où nichent des milliers d’oiseaux marins (durée
1 h 15).

Laissez-vous surprendre
par cet imposant château
fort surplombant la Côte
d’Émeraude.

Thon rosé snacké aux
petits légumes et son
beurre citronné
Kouign-amann et sa boule
de glace vanille
Kir, ¼ de vin, café
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Oﬃce de Tourisme
de Dinan - Cap Fréhel
Alexia Lithard
9 rue du Château
22100 DINAN
02 96 87 69 70
servicegroupes@dinan-capfrehel.com
www.dinan-capfrehel.com
IM 022 100 023

17 H 45
FIN DE JOURNÉE

Croisière
sur l’estuaire du TRIEUX
DESCENDRE LA RIVIÈRE DU TRIEUX
EN BATEAU PUIS DÉCOUVRIR UN AUTRE POINT
DE VUE DE LA RIVIÈRE DEPUIS LE DOMAINE DE
LA ROCHE JAGU
CONTACT
1 journée

Avril à fin
octobre

À partir de
44 €/pers.

7 km

20 à 55 pers.

Le prix comprend (base 20 pers.) : lavisite guidée, la billetterie et le déjeuner, les boissons.
Le prix ne comprend pas les transports et les dépenses personnelles.
Programme établi en fonction des horaires de marée.

9 H 30

15 H 00

CROISIÈRE SUR LE TRIEUX
Embarquement au port de
Lézardrieux sur le Passeur du
Trieux pour une croisière sur
les eaux calmes et abritées
de la rivière du Trieux.
Découvrez
au
fil
des
méandres tous les secrets de
cette ancienne voie maritime,
écrin de beauté naturelle protégée, avec le château de la
Roche Jagu, les moulins à
marée, la maison de l’aﬀaire
Seznec et une vue étonnante
du pont de Lézardrieux.

DOMAINE DE LA ROCHE JAGU
L’écluse de Pontrieux, un passage
incontournable pour accéder à
cette cité de caractère aux «4
fleurs», nommée la Petite Venise
du Trégor par son patrimoine de
50 lavoirs restaurés.

12 H 30
DÉJEUNER DANS
UN RESTAURANT
À PONTRIEUX
Suggestion de menu :
Kir
Melon à l’italienne
Poulet au cidre
avec frites maison
Bavaroise au chocolat
et crème anglaise
Vin, eau et café.
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Le Domaine de la Roche Jagu
est une forteresse médiévale
surplombant l’estuaire du
Trieux avec un parc composé
de jardins médiévaux, palmeraie et forêt d’agrément, reconnu «Jardin remarquable»
et Ecojardin.
Au choix : visite guidée intérieure du Château de la Roche
Jagu ou extérieure avec les
jardins.

16 H 30
FIN DE JOURNÉE

Guingamp - Baie de Paimpol
tourisme
Cécile Le Bescond
Place de la République
22500 PAIMPOL
02 96 95 14 03
reservation@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
IM 022 100 013

L’appel du Large
DÉGUSTER UNE CUISINE GOURMANDE FACE À
L’ÎLE DE BRÉHAT ET NAVIGUER PARMI LES ÎLES ET
LES ÎLOTS DE L’ARCHIPEL
CONTACT
1 journée

Toute
l’année

À partir de
45 €/pers.

3 km

20 à 60 pers.

Le prix comprend (base 20 personnes) : les visites guidées, la billetterie, le déjeuner
et les boissons, 1 gratuité pour 40 personnes payantes
Le prix ne comprend pas les transports et les dépenses personnelles.

10 H 00

12 H 30

VISITE GUIDÉE DU CENTRE
MILMARIN
Situé à Ploubazlanec, entre
Paimpol et Bréhat, Milmarin
raconte la grande aventure
maritime du territoire.
Présenté par des passionnés et des descendants de
pêcheurs, le musée Mémoire
d’Islande vous plonge dans
l’aventure de la grande pêche
au large des côtes islandaises
et sur les bancs de TerreNeuve.

L’exposition L’Appel du large fait
découvrir le monde méconnu et
gigantesque de la marine marchande, raconté par les marins
du Goëlo.

DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT FACE À L’ÎLE
DE BRÉHAT
Suggestion de menu :
Salade gourmande mesclun
aux framboises, gésiers de
canard, magret fumé et
champignons
Filet de lieu noir au jambon
de parme, jus de coquillages et petits légumes
fondants
Royal chocolat
1 verre de vin rouge, 1 verre
de vin blanc et café.
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14 H 30
TOUR COMMENTÉ DE L’ÎLE DE
BRÉHAT
Une formule idéale pour découvrir l’archipel de Bréhat.
Vous bénéficierez d’un panorama exceptionnel pour admirer les couleurs de l’archipel, sa côte sauvage et son
patrimoine culturel tel que le
Phare du Paon qui veille au
nord de l’île (durée 45 min).

15 H 15
TEMPS LIBRE SUR L’ÎLE

17 H 00
RETOUR SUR LE CONTINENT
(TRAVERSÉE DE 15 MIN)
ET FIN DE JOURNÉE

Guingamp - Baie de Paimpol
tourisme
Cécile Le Bescond
Place de la République
22500 PAIMPOL
02 96 95 14 03
reservation@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
IM 022 100 013

MONCONTOUR, le Château de la
Hunaudaye ou le Haras
national de LAMBALLE
FESTOYER COMME AU MOYEN ÂGE
CONTACT
1 journée

Toute
l’année

À partir de
40 €/pers.

32 km

20 à 50 pers.

Le prix comprend (base 20 pers.) : les visites guidées, le déjeuner, les boissons, 1
gratuité chauﬀeur.
Le prix ne comprend pas : les transports et les extras.

10 H 00
VISITE GUIDÉE DE MONCONTOUR
Ceinte de remparts et juchée sur un rocher,
la petite cité médiévale possède un patrimoine architectural qui lui a valu plusieurs
labels. L’histoire s’y lit sur la poterne SaintJean, sur les pans de bois sculptés, dans
les venelles au charme préservé…

12 H 00

APRÈS-MIDI
14
H 15

DÉJEUNER DE SPÉCIALITÉS
MÉDIÉVALES DANS UN
RESTAURANT DE CHARME
AU COEUR DE LA CITÉ

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LA
HUNAUDAYE OU DU HARAS NATIONAL
DE LAMBALLE
14 h 30 : Visite guidée du Haras national,
berceau du célèbre postier breton.

Suggestion de menu :
Salmigondis de chèvre sur salade
ou Assortiment de crudités vinaigrette au verjus

OU

15 h 00 : Visite guidée du château de la
Hunaudaye, l’image par excellence du
château fort du Moyen Âge (la grande
et petite histoire 45 min) et visite libre
des tours (30 min).

Sauté de joue de bœuf aux
oignons et tomates ou Filet de
colin au lard et à la cervoise
Assortiment de taillis du ménagier de Paris et son blanc manger

16 H 30
FIN DE JOURNÉE

Kir ou Hypocras, ¼ de vin blanc
et ¼ de vin rouge, eau minérale
et café.
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Oﬃce de tourisme
Cap d’Erquy - Val André
Frédérique Billon
9 place du Champ de Foire
22400 LAMBALLE ARMOR
02 57 25 22 22
frederique@capderquy-valandre.com
www.capderquy-valandre.com
IM 022 180 001

De Pléneuf-Val-André
au Cap Fréhel
PROFITER D’UN SPECTACLE VERTIGINEUX

CONTACT
1 journée

Toute
l’année

À partir de
40 €/pers.

30 km

20 à 50 pers.

Le prix comprend (base 20 pers.) : les visites guidées, le déjeuner, les boissons,
1 gratuité chauﬀeur.
Le prix ne comprend pas : les transports et les extras.

10 H 30

12 H 30

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
DE BIENASSIS OU DU PORT DE
DAHOÜET

DÉJEUNER FACE À LA MER
AU RESTAURANT
PANORAMIQUE

La visite du Château de Bienassis,
en grès rose, avec ses jardins à la
française.

Suggestion de menu :

Oﬃce de tourisme
Cap d’Erquy - Val André
Frédérique Billon
9 place du Champ de Foire
22400 LAMBALLE ARMOR
02 57 25 22 22
frederique@capderquy-valandre.com
www.capderquy-valandre.com
IM 022 180 001

1414HH1530
DE ERQUY AU CAP FRÉHEL, VISITE
COMMENTÉE EN AUTOCAR
Rendez-vous avec votre guide
pour la visite commentée du port
d’Erquy et du Cap Fréhel.

Salade de gésiers et lardons
ou salade tomate mozzarella
ou clafoutis au chèvre

OU

La visite à pied du port de
Dahouët, toute son histoire autour
de la grande pêche.

Escalope de volaille à la
crème et tagliatelles ou rôti
de porc sauce forestière et
purée ou dos de saumon et
riz blanc
Crème aux œufs ou chou à la
crème ou far breton

17 H 00
RETOUR AU VAL ANDRÉ
Temps libre et fin de journée
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3 jours - 2 nuits
Dinan et la Côte d’Emeraude............................................................................21
Les Côtes d’Armor entre terre et mer.....................................................22
Évasion iodée en Bretagne nord....................................................................23
4 jours - 3 nuits
La Côte de Granit Rose...........................................................................................24
Terroir et traditions armoricaines....................................................................25
5 jours - 4 nuits
Trésors cachés de la Côte de Granit Rose................................................26
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Les Côtes d’Armor, de l’Argoat à l’Armor...................................................28
Découverte des saveurs armoricaines........................................................29
6 jours - 5 nuits
Incontournables Merveilles des Côtes d’Armor......................................30
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Dinan et la Côte
D’EMERAUDE
LA DÉCOUVERTE DE SITES INCONTOURNABLES

3 jours
2 nuits

Avril à mioctobre

À partir de
317 €/pers.

129 km

15 à 60 pers.

CONTACT

Office de Tourisme
de Dinan - Cap Fréhel
Alexia Lithard
9 rue du Château 22100 DINAN
02 96 87 69 70
servicegroupes@dinan-capfrehel.com
www.dinan-capfrehel.com
IM 022 100 023

Le prix comprend (base 20-25 pers.) : le séjour en pension complète en hôtel 3*, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (boissons
comprises), base chambre double ou twin, la mise à disposition d’un guide pour les visites prévues au programme, la billetterie, la
dégustation d’une huître par personne, la taxe de séjour, 1 gratuité conducteur.
Le prix ne comprend pas le transport et les transferts, les dépenses personnelles, les éventuels suppléments de guidage dimanche,
jours fériés et en langue étrangère, l’accompagnement à la journée (devis sur demande), les frais de stationnement au Cap Fréhel, le
supplément single.

JOUR 1

DINAN ET LA VALLÉE DE LA
RANCE
Retracez l’histoire de Dinan, du
Moyen-âge à nos jours avec un
guide conférencier (1h30-2h00).
Possibilité de faire cette visite en
petit train touristique (45 min).
Déjeuner dans un restaurant
traditionnel du centre historique
Après-midi : Embarquez à bord
du Jaman V pour une agréable
croisière commentée sur la
Rance (45 min). Ayez le privilège
de pouvoir débarquer dans les
jardins de l’Abbaye de Léhon, où
un guide vous attendra.

Visite guidée de l’Abbaye
Saint-Magloire, située au cœur
de la Petite Cité de Caractère
de Léhon (1h30-2 h00).
Retour à Dinan, installation en
hôtel*** situé en plein centre
historique
Dîner au restaurant

JOUR 2

LA CÔTE D’EMERAUDE
Matin : Ouvrez les portes
d’une entreprise conchylicole
à Saint-Cast-le-Guildo.
Votre guide vous fera découvrir la culture des huîtres et
des moules puis goûtez à
la la délicieuse huître locale
(1h00).
Déjeuner dans un restaurant
situé sur le port du Guildo,
face aux ruines du château
Gilles de Bretagne.
Après-midi : Visite guidée du
Cap Fréhel. Votre guide vous
permettra de découvrir à la
fois l’histoire et le patrimoine
naturel de ce site remarquable (1 h 15).
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Terminez votre journée avec
la visite guidée du Fort La
Latte, imposant château fort
surplombant la mer (1h15).
Retour à Dinan.
Dîner au restaurant et nuit à
l’hôtel.

JOUR 3

LA CITÉ CORSAIRE
Matin : Partez à la découverte
de Saint-Malo avec un guide
conférencier (1h30).
Déjeuner dans un restaurant
situé intra-muros.
Départ après le déjeuner

Les Côtes d’Armor
entre TERRE et MER
PLONGER DANS L’ACTIVITÉ RURALE
ÉCONOMIQUE, COMMERCIALE D’AUTREFOIS ET
COMPRENDRE CETTE RICHESSE PATRIMONIALE

3 jours
2 nuits

Avril à
octobre

À partir de
261 €/pers.

280 km

20 à 60 pers.

CONTACT

Hôtel restaurant Les Caps***
14 rue de la Ville es Lan
22400 LAMBALLE
02 96 31 16 37 - www.hoteldescaps.fr
hoteldescaps@orange.fr
En partenariat avec Gaïa Concept
IM 029 150 001

Le prix comprend (base 50 pers.) : le séjour en pension complète en hôtel 3*, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3, base
chambre double ou twin, pot d’accueil oﬀert, guidage, visites mentionnées au programme, les boissons, taxes de séjour, 1 gratuité pour le chauﬀeur en single, 2e gratuité pour 40 payants.
Le prix ne comprend pas les transports et transferts, le parking du Cap Fréhel (15 €) et les dépenses personnelles.

JOUR 1

JOUR 2

LE VAL ANDRÉ, ERQUY
ET LE CAP FRÉHEL

LAMBALLE, QUINTIN
ET LE CENTRE-BRETAGNE

Arrivée à l’hôtel*** à Lamballe,
pot d’accueil et déjeuner au
restaurant de l’hôtel.
Après-midi : visite guidée du
Val André, station balnéaire
aux grandes villas du début
du siècle qui domine une
plage de sable fin.
Puis visite guidée d’Erquy,
port de pêche traditionnel
renommé pour la pêche à la
coquille Saint-Jacques.
Découverte du Cap Fréhel,
site naturel exceptionnel avec
ses 400 ha de landes et ses
falaises de grès rose de 100
m de haut, où nichent des
milliers d’oiseaux marins.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Matin : visite guidée du Haras
national de Lamballe avec ses
selleries, sa collection de voitures hippomobiles et ses différents pensionnaires (postiers
bretons, étalons de trait, chevaux de sport, cavalerie pédagogique).
Puis découverte de la Petite
Cité de Caractère, Quintin,
connue comme étant la cité
des tisserands, une activité
prospère qui explique ce riche
patrimoine architectural.
Déjeuner dans un restaurant
proche du lac de Guerlédan.

22

Après-midi : arrêt au lac de
Guerlédan puis visite guidée
des Forges des Salles, ancien village sidérurgique
où les années du fer breton
témoignent d’un passé prestigieux : installations industrielles, maison du maître
des forges, logements des
ouvriers et des contremaîtres,
jardins en terrasse...
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
DINAN
Matin : visite guidée en petit
train de Dinan, vous découvrirez les remparts et l’architecture
préservée de cette «Ville d’Art
et d’Histoire» ainsi que la beauté
du paysage le long de la Rance.
Temps libre.
Déjeuner en crêperie à Dinan.
Départ après le déjeuner.

Évasion iodée
EN BRETAGNE NORD
VOYAGER ET RESPIRER L’AIR IODÉ

3 jours
2 nuits

Mai à
septembre

À partir de
278 €/pers.

280 km

CONTACT

20 à 88 pers.

Hôtel restaurant L’Eskemm***
Evelyne Baudet
3 avenue Pierre Mendès France
22950 TRÉGUEUX
02 96 78 44 55 - www.leskemm.fr
hotel.leskemm@wanadoo.fr
En partenariat avec Gaïa Concept
IM 029 150 001

Le séjour comprend (base 50 pers.) : le séjour en pension complète en hôtel 3*, du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3,
base chambre double ou twin, pot d’accueil oﬀert, guidage et repas des guides, visites mentionnées au programme, les boissons, taxes de séjour, 1 gratuité pour le chauﬀeur en single, 2ème gratuité pour 40 personnes payantes.
Le séjour ne comprend pas les transports et transferts, le parking au Cap Fréhel (15 €) et les dépenses personnelles.

JOUR 1
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
DE SAINT-MALO, LA CITÉ
CORSAIRE
Arrivée pour le déjeuner dans
un restaurant de la ville.
Après-midi : visite guidée de
la célèbre ville close et ses
remparts, la vieille ville avec
ses ruelles et l’histoire de ses
grands voyageurs.
Temps libre.
Arrivée à l’hôtel*** à Trégueux
en fin de journée, pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2

JOUR 3

L’ÎLE DE BRÉHAT ET PAIMPOL

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
ET LE CAP FRÉHEL

Matin : embarquement pour
le tour de l’île en bateau. Un
panorama exceptionnel pour
admirer cet archipel composé
de 96 îlots, sa côte sauvage,
ses couleurs et son patrimoine culturel.
Déjeuner dans un restaurant
sur l’île
Après-midi : visite guidée du
sud de l’île avec le moulin à
marée du Birlot et la chapelle
Saint-Michel.
Puis retour sur le continent et
visite guidée de Paimpol surnommée «la cité des islandais» avec son port de pêche
traditionnel et ses maisons
d’armateurs.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Matin : Visite guidée de PléneufVal-André, station balnéaire aux
grandes villas du début du siècle
à l’architecture typique.
Puis partez à la rencontre du Cap
Fréhel, site naturel exceptionnel
avec ses 400 ha de landes et ses
falaises de grès rose de 100 m
de haut, où nichent des milliers
d’oiseaux marins.
Déjeuner dans un restaurant à
Sables-d’Or-les-Pins.
Départ après le déjeuner.
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La CÔTE DE GRANIT ROSE
PRENDRE UN GRAND BOL D’AIR IODÉ ET SE
LIBÉRER L’ESPRIT

4 jours
3 nuits

Avril à
octobre

À partir de
431 €/pers.

105 km

15 à 35 pers.

CONTACT

Oﬃce de Tourisme
Bretagne Côte de Granit Rose
Angélique Cariou Schocke
1 rue Gaspard Monge
22300 LANNION
02 96 05 54 31
groupes@lannion-tregor.com
www.bretagne-cotedegranitrose.com
IM 022 100 016

Le prix comprend (base 30 pers.) : le séjour en demi-pension en hôtel 3*, base chambre double, les déjeuners, les boissons (1/4
de vin et café), le guide conférencier jour 1 et 3 et matin jour 2, les visites citées au programme et la dégustation d’huîtres, 1
gratuité chauﬀeur.
Le prix ne comprend pas les transports, les visites et activités complémentaires, le supplément chambre individuelle, la taxe de
séjour (3 €/pers.)

JOUR 1

JOUR 2

VISITE GUIDÉE DE LANNION
ET L’ARCHIPEL DES SEPT ÎLES

LA CÔTE DE GRANIT ROSE
ET LA CITÉ DES TÉLÉCOMS

Accompagné de votre guide,
vous
déambulerez
dans
Lannion, ville historique nichée
au fond de l’estuaire du Léguer.
De place en place, au gré des
eﬃgies et légendes, vous partirez à la rencontre de ceux qui
ont bâti la ville.
Déjeuner au restaurant sur
Lannion ou ses alentours.
Après-midi : partez à la découverte de l’une des plus grandes
réserves d’oiseaux marins de
France à seulement 7 kilomètres de la Côte de Granit
Rose !
Arrivée à l’hôtel Arcadia*** à
Lannion, dîner et nuit.
Sa piscine couverte et chauﬀée
vous attend pour d’agréables
moments de détente.

Matin : Circuit commenté et
guidé en autocar pour découvrir les trésors cachés de la
Côte de Granit Rose.
Dégustation d’huîtres fraîches,
face à la mer et dans une anse
préservée avec vue imprenable
sur les îles.
Déjeuner (plat + dessert)
au restaurant face à la mer.
Après-midi : Découverte guidée de la Cité des télécoms.
Partagez
une
expérience
unique dans le plus grand
centre européen de culture et
de loisirs dédié aux télécoms.
Un voyage ludique à travers le
temps et les technologies…
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
TRÉGUIER, VISITE DU JARDIN
DE KESTELLIC ET DE LA
DISTILLERIE WARENGHEM
Matin : En compagnie de
votre guide, vous parcourez
les ruelles de Tréguier et ses
placettes.
Déjeuner au restaurant sur
Tréguier ou La Roche-Derrien
Après-midi : vous visiterez les
Jardins du Kestellic, un jardin
exotique qui abrite plus de
1 800 espèces venues des
cinq continents.
Vous terminerez par la visite
guidée de la Distillerie Warenghem, la plus ancienne distillerie de whisky française avec
la dégustation d’un breuvage
de nombreuses fois primé.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 4
DÉPART APRÈS
LE PETIT-DÉJEUNER

TERROIR ET TRADITIONS
armoricaines
RENCONTRER UN OSTRÉICULTEUR
POUR TOUT CONNAÎTRE
SUR LA CULTURE DE L’HUÎTRE

4 jours
3 nuits

Avril à
octobre

À partir de
320 €/pers.

250 km

CONTACT

20 à 88 pers.

Hôtel restaurant L’Eskemm***
Evelyne Baudet
3 avenue Pierre Mendès France
22950 TRÉGUEUX
02 96 78 44 55 - www.leskemm.fr
hotel.leskemm@wanadoo.fr
En partenariat avec Gaïa Concept
IM 029 150 001

Le prix comprend (base 50 pers.) : le séjour en pension complète en hôtel 3*, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 4, base
chambre double ou twin, pot d’accueil oﬀert, guidage et repas des guides, visites mentionnées au programme, les boissons,
taxe de séjour, 1 gratuité pour le chauﬀeur en single, 2ème gratuité pour 40 payants.
Le prix ne comprend pas les transports et transferts, le parking au Cap Fréhel (15 €) et les dépenses personnelles.

JOUR 1
BIENVENUE
EN CÔTES D’ARMOR
Arrivée à l’hôtel*** à Trégueux,
pot d’accueil, dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 2
MONCONTOUR, SAINT-BRIEUC
ET LA FERME D’ANTAN
Matin : visite guidée de la
Petite Cité de Caractère de
Moncontour, un des plus
beaux villages de France,
où l’atmosphère médiévale
règne en maître avec ses
remparts, ses maisons à pans
de bois, ses hôtels particuliers
aux portes à fronton sculptées...

JOUR 3

Visite guidée d’une cidrerie
artisanale avec la découverte
de la ferme traditionnelle
restaurée, du verger et des
gestes d’antan du cerclier et
du tonnelier. Dégustation en
fin de visite des produits de
l’exploitation certifiés «agriculture biologique».
Déjeuner au restaurant de
l’hôtel.
Après-midi : visite guidée de
Saint-Brieuc, au cœur des
vieux quartiers, entre la cathédrale forteresse, maisons
à pans de bois et anciens hôtels particuliers.
Puis découverte de la ferme
d’antan à Plédéliac, témoignage authentique et vivant
du mode de vie rural d’une
famille des années 20.
Kir breton en fin de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel.

LE VAL ANDRÉ, CAP D’ERQUY
CAP FRÉHEL ET
LE FORT LA LATTE
Matin : Visite guidée du Val
André, station balnéaire aux
grandes villas à l’architecture typique qui domine une
plage de sable fin. Puis visite
guidée d’Erquy, port de pêche
traditionnel renommé pour
la pêche à la coquille SaintJacques.
Découverte
de
l’ostréiculture pour tout savoir sur
l’élevage des huîtres au
travers d’un film (12 min) suivi
d’un échange et d’une dégustation.
Déjeuner dans un restaurant à
Sables-d’Or-les-Pins.
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Après-midi : découverte du
Cap Fréhel, site naturel exceptionnel avec ses landes et
ses falaises de grès rose, où
nichent des milliers d’oiseaux
marins.
Puis visite guidée du Fort la
Latte, forteresse surplombant
la Côte d’Emeraude et décor
de nombreux films de cinéma.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4
DÉPART APRÈS
LE PETIT-DÉJEUNER

Trésors cachés
DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE
S’ÉMERVEILLER À CHAQUE INSTANT
DEVANT LES PAYSAGES MARINS CHANGEANT
AU GRÉ DES MARÉES ET DE LA MÉTÉO

5 jours
4 nuits

Toute
l’année

À partir de
328 €/pers.

250 km

20 à 60 pers.

CONTACT

Golfhôtel de Saint-Samson***
Route du Golf
22560 PLEUMEUR-BODOU
02 96 23 87 34
contact@golfhotel22.fr
www.golfhotel-saint-samson.com
IM 022 170 001

Le prix comprend (base 35 pers.) : le séjour en pension complète en hôtel 3*, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, base
chambre double ou twin, l’accompagnement des excursions, la billetterie, les boissons, la soirée animée, la gratuité chauﬀeur,
2ème gratuité à partir de 40 payants. Le prix ne comprend pas les transports, les boissons autres que celles prévues dans le
forfait, les dépenses personnelles, la taxe de séjour.

JOUR 1
BIENVENUE
EN CÔTES D’ARMOR
Arrivée à l’hôtel*** à PleumeurBodou, apéritif de bienvenue,
Dîner et soirée libre.

JOUR 2
L’ARCHIPEL DES SEPT-ILES
ET LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Matin : promenade en mer
de 2 h à la découverte de la
réserve naturelle des SeptIles pour observer l’une
des plus grandes colonies
d’oiseaux de mer de France :
23 000 couples, 27 espèces
diﬀérentes dont 12 espèces
d’oiseaux marins (Fous de
bassan, cormorans huppés,
macareux moines...).
Déjeuner au restaurant de
l’hôtel.

Après-midi : circuit découverte en autocar des plus
beaux sites de la Côte de
Granit Rose et ses chaos
rocheux aux formes surprenantes, de Trébeurden à
Ploumanac’h, village préféré
des Français et promenade
sur le sentier des douaniers
jusqu’au phare.
Dîner et soirée libre.

Dîner et soirée «folklorique».

JOUR 3
LA CITÉ DES TÉLÉCOMS
ET LA CÔTE DES AJONCS
Matin : visite guidée de la Cité
des télécoms, le plus grand
centre européen dédié à l’histoire des télécommunications,
des pionniers comme Morse
et Bell jusqu’aux coulisses
du monde digital, et spectacle son et lumière sous le
Radôme, classé Monument
Historique.
Déjeuner au restaurant de
l’hôtel.
Après-midi : découverte de
Plougrescant, site naturel
préservé et Tréguier, patrie
de Saint-Yves et berceau
d’Ernest Renan. Visite de la
cathédrale et flânerie dans les
charmantes ruelles.
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Après-midi : visite et dégustation
aux Vergers de Kernivinen (1h30)
puis direction la Biscuiterie des
Iles à Trégastel pour une présentation et dégustation.
Dîner et soirée dansante.

JOUR 4
LE SITE DU YAUDET
ET APRÈS-MIDI GOURMANDE
Matin : découverte du site du
Yaudet, qui oﬀre un panorama
sur la baie de Lannion, détour
par la chapelle qui présente
une rare vierge couchée et
découverte des falaises de
Trédrez-Locquémeau.
Déjeuner au restaurant de
l’hôtel.

JOUR 5
DÉPART APRÈS
LE PETIT-DÉJEUNER

ENTRE TERRE ET MER
SÉJOURNER AU CŒUR DE LA BRETAGNE,
DANS UN CADRE BUCOLIQUE, ENTRE ARBRES
CENTENAIRES, RIVIÈRE ET PLAN D’EAU

5 jours
4 nuits

Toute
l’année

À partir de
349 €/pers.

630 km

20 à 50 pers.

CONTACT

Village vacances
Le Val de Landrouët***
14 rue du Gouède
22230 MERDRIGNAC
02 96 28 47 98
camping.merdrignac@orange.fr
www.valdelandrouet.com
IM 022 140 005

Le prix comprend (base 30 pers.) : le séjour en pension complète, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, base chambre
double ou twin, l’accompagnement des excursions, la billetterie, les boissons, 2 soirées animées, 1 gratuité chauﬀeur, 2ème
gratuité à partir de 40 payants.
Le prix ne comprend pas les transports.

JOUR 1
BIENVENUE
EN CÔTES D’ARMOR
Arrivée au village vacances***
à Merdrignac, apéritif de
bienvenue, dîner et soirée
animée.

JOUR 2
DINAN, SAINT-MALO
ET LE BARRAGE DE LA RANCE
Matin : visite guidée de Dinan,
Ville d’Art et d’Histoire dominant de ses remparts les eaux
calmes de la Rance.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée de
Saint-Malo, la cité corsaire et
temps libre pour cheminer «
intra-muros ».

Arrêt à l’espace découverte
de l’usine marémotrice du
Barrage de la Rance, l’une
des 2 seules usines au monde
à produire de l’électricité de
façon industrielle à partir de
la force des marées.
Dîner et soirée libre.

JOUR 3
LA CÔTE DE GRANIT ROSE
ET L’ARCHIPEL DES SEPT ÎLES
Matin : circuit découverte en
autocar des plus beaux sites
de la Côte de Granit Rose et
ses chaos rocheux aux formes
surprenantes, de Trébeurden à
Ploumanac’h, élu village préféré des Français.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : cap vers la
Réserve Naturelle des Sept
Îles pour observer l’une des
plus grandes colonies d’oiseaux de mer de France : 23
000 couples, 27 espèces différentes dont 12 espèces d’oiseaux marins (Fous de bassan,
cormorans huppés, macareux
moines...).
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Dîner avec soirée danses et
musiques bretonnes.

JOUR 4
LA FORÊT DE BROCÉLIANDE
ET LE LAC DE GUERLÉDAN
Matin : visite guidée de la célèbre Forêt du Roi Arthur, la
forêt de Brocéliande.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : découverte du
Lac de Guerlédan, le plus
grand lac de Bretagne, miroir
de 400 ha s’étendant sur 12
km, niché au cœur d’une forêt
de 3 000 ha.
Dîner et soirée libre.

JOUR 5
DÉPART APRÈS
LE PETIT-DÉJEUNER

Les Côtes d’Armor,
DE L’ARGOAT À L’ARMOR
PROFITER DE LA VUE SUR LAC DEPUIS LE
VILLAGE CLUB, REVIVRE L’HISTOIRE DU LIN ET
ENTRER DANS LES LÉGENDES BRETONNES

5 jours
4 nuits

Mai à
octobre

À partir de
352 €/pers.

374 km

20 à 50 pers.

CONTACT

Miléade***
Adeline LE MAUX
Anse de Landroannec
22530 GUERLÉDAN
02 96 28 50 01
commercial.mur@mileade.com
www.mileade.com
IM43365286400169

Le prix comprend (base 30 pers.) : le séjour en pension complète en village club 3*, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour
5, base chambre double ou twin, l’accompagnement des excursions, la billetterie, les boissons, les soirées animées,
1 gratuité chauﬀeur.
Le prix ne comprend pas les transports et les dépenses personnelles.

JOUR 1
BIENVENUE
EN CÔTES D’ARMOR
Arrivée au village club*** à
Guerlédan, pot d’accueil,
dîner et soirée animée.

JOUR 2
LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET
L’ARCHIPEL DES 7 ÎLES
Matin : balade sur le sentier
des douaniers à Ploumanac’h,
élu village préféré des Français.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : croisière aux 7
îles pour découvrir l’une des
plus grandes réserves ornithologiques en France et découvrir la Côte de Granit Rose
depuis la mer.
Dîner et soirée animée.

JOUR 3

JOUR 4

LE LAC DE GUERLÉDAN
Matin : découverte de l’Abbaye
de Bon Repos (12e siècle) qui
domine majestueusement les
rives du Canal de Nantes à
Brest.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : croisière commentée sur le plus grand lac
de Bretagne, miroir de 400 ha
qui s’étend sur 12 km au cœur
d’une forêt de 3 000 ha.
Dîner et soirée animée.

LA ROUTE DU LIN
ET LA VALLÉE DES SAINTS
Matin : visite guidée de la Maison des Toiles à Saint-Thélo,
musée retraçant l’histoire du
lin en Bretagne, puis découverte d’un enclos paroissial.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi : visite guidée de
la Vallée des Saints, véritable
Île de Pâques du 3e millénaire, rassemblant plus de
100 statues géantes de 3 à
4 m de haut, sculptées dans
le granit, à l’eﬃgie des Saints
bretons.
Dîner et soirée animée.

JOUR 5
DÉPART APRÈS
LE PETIT-DÉJEUNER
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Découverte des
SAVEURS ARMORICAINES
UN PROGRAMME ÉQUILIBRÉ
ENTRE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE,
DE LA GASTRONOMIE
ET DES SAVOIR-FAIRE BRETONS

5 jours
4 nuits

Mai à
septembre

À partir de
425 €/pers.

460 km

CONTACT

20 à 88 pers.

Hôtel restaurant L’Eskemm***
Evelyne Baudet
3 avenue Pierre Mendès France
22950 TRÉGUEUX
02 96 78 44 55 - www.leskemm.fr
hotel.leskemm@wanadoo.fr
En partenariat avec Gaïa Concept
IM 029 150 001

Le prix comprend (base 50 pers.) : le séjour en pension complète en hôtel 3*, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, base
chambre double ou twin, pot d’accueil oﬀert, guidage et repas des guides, visites mentionnées au programme, les boissons,
taxes de séjour, 1 gratuité pour le chauﬀeur en single, 2ème gratuité pour 40 personnes payantes.
Le prix ne comprend pas les transports et transferts, le parking au Cap Fréhel (15 €) et les dépenses personnelles.

JOUR 1
BIENVENUE
EN CÔTES D’ARMOR
Arrivée à l’hôtel*** à Trégueux, accueil et apéritif de
bienvenue. Dîner à l’hôtel et
soirée libre.

JOUR 2
DÉCOUVERTE DES
PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
ET DES SAVOIR-FAIRE
Matin : visite guidée de
Moncontour, cité médiévale
ceinte de remparts, classée
«un des plus beaux villages
de
France».
Découverte
d’une cidrerie artisanale et
dégustation de cidre et jus de
pommes labellisés Agriculture Biologique et Bienvenue
à la Ferme.

Déjeuner au restaurant de
l’hôtel.
Après-midi : visite guidée
de la Savonnerie d’Armor et
ses savons aux algues, à la
Coquille Saint-Jacques ou
encore au miel de Bretagne.
Visite guidée de la Petite Cité
de Caractère de Quintin, cité
médiévale devenue Cité des
Tisserands.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ,
CAP FRÉHEL ET
LE FORT LA LATTE

Visite commentée d’une
exploitation ostréicole suivi
d’un échange avec l’ostréiculteur et d’une dégustation.
Déjeuner dans un restaurant
de la station balnéaire de
Sables-d’Or-les-Pins.
Après-midi : découverte
du Cap Fréhel, site naturel
exceptionnel avec ses 400
ha de landes et ses falaises
où nichent des milliers d’oiseaux marins. Visite guidée
du Fort la Latte, forteresse
médiévale surplombant la
Côte d’Emeraude, décor de
nombreux films.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Matin : visite guidée de la
station balnéaire de PléneufVal-André aux magnifiques
maisons d’armateurs et villas
Belle Epoque.
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JOUR 4
LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET
L’ESTUAIRE DU TRIEUX
À TOUTE VAPEUR
Matin : visite guidée en autocar à la découverte de la Côte
de Granit Rose et ses rochers
sculptés par le vent et les
vagues, défiant les lois de
l’équilibre. Passage par le
village de Ploumanac’h, élu
village préféré des Français.
Puis découverte d’une biscuiterie à Trégastel et dégustation.
Déjeuner en crêperie.
Après-midi : visite guidée de
Pontrieux, Petite Cité de Caractère classée 4 fleurs, qui a
su garder le charme du passé
avec ses 50 lavoirs fleuris.
Au départ de la gare de Pontrieux, revivez le charme des

voyages d’antan à bord de la
Vapeur du Trieux.
Cette locomotive classée
Monument historique vous
entraînera sur l’une des plus
bucoliques voies de chemin de fer de France, le
long de l’estuaire du Trieux.
Arrivée à Paimpol, port de
pêche traditionnel surnommé
«la Cité des Islandais» avec ses
maisons d’armateurs.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5
DÉPART APRÈS
LE PETIT-DÉJEUNER

INCONTOURNABLES
MERVEILLES
DES CÔTES D’ARMOR
RÉVEILLER L’HISTOIRE, CHANGER DE CAP,
EMBARQUER POUR LES ÎLES, FAIRE LE PLEIN
DE NATURE, S’OFFRIR L’EXCEPTION ET ENTRER
DANS LA LÉGENDE

6 jours
5 nuits

Avril à
octobre

À partir de
521 €/pers.

670 km

20 à 80 pers.

CONTACT

Gaïa Concept
06 70 91 44 78 - 06 59 88 73 81
contact@gaia-concept.fr
www.gaia-concept.fr
IM 029 150 001

Le prix comprend (base 50 pers.) : le séjour en pension complète en hôtel 3*, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6, base
chambre double ou twin, pot d’accueil oﬀert, les boissons, guidage et repas des guides, visites mentionnées au programme,
taxes de séjour, 1 gratuité pour le chauﬀeur en single, 2e gratuité pour 40 payants.
Le prix ne comprend pas les transports et transferts, le parking au Cap Fréhel (15 €), les extras.

JOUR 1
BIENVENUE
EN CÔTES D’ARMOR
Arrivée à l’hôtel 3 étoiles,
apéritif de bienvenue, dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 2
DINAN, CAP FRÉHEL ET FORT
LA LATTE
Matin : visite guidée de Dinan,
où vous découvrirez les remparts et l’architecture préservée de cette «Ville d’Art
et d’Histoire».
Promenade
à pied dans les vieux quartiers avec un panorama sur la
Rance et le port.
Déjeuner dans un restaurant à
Sables-d’Or-les-Pins.

Après-midi : découverte du
Cap Fréhel, site naturel exceptionnel avec ses 400 ha de
landes et ses falaises de grès
rose, où nichent des milliers
d’oiseaux marins.
Puis visite guidée du Fort la
Latte, forteresse surplombant
la Côte d’Emeraude et décor
de nombreux films de cinéma.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

L’ÎLE DE BRÉHAT ET PAIMPOL

LA CÔTE DE GRANIT ROSE

LE CŒUR DE BRETAGNE

Matin : embarquement pour le
tour de l’île en bateau, à travers
un archipel composé de 96
îlots. Découvrez cette île hors
du temps, qui a su garder toute
son authenticité, où les rochers
se mêlent à une végétation
luxuriante qu’aucun véhicule à
moteur ne vient déranger.
Déjeuner dans un restaurant
sur l’île
Après-midi : visite guidée à
pied de la partie sud de l’île.
Retour sur le continent pour
une visite guidée de Paimpol,
surnommée la «Cité des Islandais», avec son port de pêche
traditionnel et ses maisons
d’armateurs.
Dîner et nuit à l’hôtel..

Matin : visite guidée de la Cité
des télécoms, le plus grand
centre européen dédié aux
télécommunications et spectacle son et lumière sous le
Radôme, classé Monument
historique.
Déjeuner dans une crêperie
Après-midi : découverte en car
de la Côte de Granit Rose avec
ses énormes blocs de granit
rose aux formes surprenantes.
Passage par Ploumanac’h, élu
village préféré des Français,
Trégastel et Trébeurden.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Matin : arrêt au lac de
Guerlédan puis, en longeant
le Canal de Nantes à Brest,
découverte de l’Abbaye de BonRepos, abbaye cistercienne.
Déjeuner dans un restaurant à
proximité du lac de Guerlédan.
Après-midi : visite guidée de
la Vallée des Saints, «l’île de
Pâques bretonne», rassemblant
plus de 100 statues sculptées
dans le granit à l’eﬃgie des
Saints bretons. Puis, découverte
de la biscuiterie Menou et du
concept unique «parlons boutique» suivi d’une dégustation.
Dîner et nuit à l’hôtel..
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JOUR 6
DÉPART APRÈS
LE PETIT-DÉJEUNER

Sandrine Naudin
02 96 62 84 51
snaudin@cad22.com
groupes.cotesdarmor.com

Côtes d’Armor Destination est l’Agence de Développement Touristique des Côtes d’Armor
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