rs

5 jou

3
1
du 0 Oct. 202
7
276A
au 0

Rythme
Culture
Paysage
Séjour

EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participant

INÉDIT

Saint Malo et
la Côte d’Émeraude

Jour 1

Dimanche 03 Octobre

Jardins de la Ballue / Saint
Malo

Départ de Couzeix à 06h00,
Saint Maur 07h15. Petit déjeuner. Déjeuner. Visite guidée des
Jardins de la Ballue. Ils offrent
un parcours merveilleux, labyrinthique et ludique et mettent en
scène le paysage, en s’inspirant des
jardins toscans. Les jardins sont
Monuments historiques et ont les
labels jardin remarquable et qualité tourisme. Installation, dîner et
nuit à Saint Malo, hôtel Kyriad
Prestige 3*.

Jour 2

Lundi 04 Octobre

Pointe du Grouin / Cancale et
ses huitres / Saint Malo la cité
Corsaire

Petit déjeuner. Excursion jusqu’à
la Pointe du Grouin. Cet éperon
rocheux, ultime limite avant d’entrer dans la Baie du Mont SaintMichel, est un magnifique observatoire, exposé au vent. D’une beauté
à couper le souffle, le site offre l’un
des plus vastes panoramas d’Ille-etVilaine. Puis Cancale Ce joli port
se savoure autant par le regard que
par le palais. Élu site remarquable
du goût, Cancale est depuis long-

temps réputé pour ses
huîtres et ses coquillages. Visite guidée de
la ferme marine de
Cancale avec dégustation de 3 huitres
creuses accompagnées
d’un verre de vin blanc
et d’une tartine de
pain beurré. Une fort
sympathique mise en
bouche avant le déjeuner. Déjeuner crêpes au cœur de la
Cité. Visite guidée de Saint Malo,
célèbre pour sa Cité Corsaire,
synonyme d’aventure, de voyage
et de rêve. Nommé par Vauban
« ingénieur en chef et directeur
des fortifications de Saint-Malo »,
Garangeau construit la citadelle
sur un rocher au milieu de la mer.
Temps libre. Dîner et nuit.

Jour 3

Mardi 05 Octobre

Dinard : la Pointe de la
Malouine / Dinan et la vallée
de la Rance

Petit déjeuner. Visite guidée
de Dinard et plus particulièrement de la Pointe de la Malouine
Cette promenade architecturale
au fil des Villas vous fera découvrir autrement ce site emblématique de Dinard. Route vers
Dinan. Déjeuner. Visite guidée
de Dinan : flânez dans le centre
historique et découvrez la diversité des maisons en pan de bois (à
encorbellement, à porche et à vitrine)
ainsi que les beaux hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle
par les familles locales fortunées.
Découvrez la vie quotidienne à
Dinan du Moyen Âge à nos jours.

Temps libre. 18h00 : croisière
d’1h00 sur l’estuaire de la Rance,
une rivière de toute beauté. Pour
vous récompenser de vos efforts
vous aurez le privilège de déguster
un kir Breton accompagné de ses
3 canapés. Dîner et nuit.

Jour 4

Mercredi 06 Octobre

La Côte d’Emeraude : Perle de
la Bretagne

Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la Côte
d’Emeraude, qui doit son nom à

la couleur de son eau. Visite guidée du Fort La Latte. Vaisseau de
grès rose dans un site incomparable
et transformé en fort de défense
côtière entre 1690 et 1715, le Fort
La Latte reste avant tout un château fort. Ce site et son panorama
exceptionnel en font le château le
plus visité de Bretagne. Déjeuner.
Découverte du Cap Fréhel. Ses

760 €

70

falaises de schiste et de
grès rose de 70 mètres
de haut, sa vue panoramique imprenable vers
les baies de Saint-Malo
et de Saint-Brieuc, sa
réserve ornithologique
où nichent des centaines
d’oiseaux, son phare, les
ajoncs et la bruyère de
sa lande en font un site
d’exception en Bretagne.
Dîner et nuit.

Jour 5

Jeudi 07 Octobre

Château de Combourg

Petit déjeuner. Visite guidée du
château de Combourg. Le grand
écrivain et homme politique
François-René de Chateaubriand y
passa son enfance et l’immortalisa
dans ses Mémoires d’outre-tombe.
Tour à tour forteresse protectrice,
berceau du romantisme, hôpital
militaire… Le château aux multiples vies est aujourd’hui encore

habité par les descendants de l’auteur. Il fut entièrement restauré
au XIXe siècle dans le goût néogothique sous l’influence d’Eugène Viollet-le-Duc. Déjeuner en
cours de roue. Arrivée prévue vers
20h00/21h30.
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Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

