Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

La Bretagne, entre Terre et Mer
Du 22 au 27 Aout 2022 – 6 jours/5 nuits
Minimum 30 participants

Jour 1 : Lundi 22 Août
Pleumeur Bodou
Départ à 05h00 de Couzeix et 06h15 de St Maur. Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée en fin d’après-midi. Installation,
dîner et nuit à votre hôtel : Golf Hôtel Saint Samson 3*.
Jour 2 : Mardi 23 Août
Passeur du Trieux/Domaine de la Roche Jagu

Petit déjeuner. Route vers Lezardrieux. Embarquement à bord
du Passeur du Trieux pour une croisière de 02h00 :
découvrez au fil des méandres, où se mélangent verdure et reflets
multiples, 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,
nommée la petite Venise du Trégor par son patrimoine de 50
lavoirs restaurés. Déjeuner. Promenade en barques (moteur
électrique ultra silencieux) et laissez-vous conter l'histoire des 50
lavoirs et de leurs lavandières. Visite des jardins du Domaine
de la Roche Jagu, reconnu « jardin remarquable » depuis 2005. Découvrez la mosaïque des paysages qui fait la
richesse du parc : jardins médiévaux, palmeraie, allée des camélias, étangs et bassins de rouissage, prés salés…Dîner
et Nuit à votre hôtel.
Jour 3 : Mercredi 24 Août
Les Sept Iles/La Côte de Granit Rose et le sentier des douaniers
Petit déjeuner. Promenade en mer à la découverte de la Réserve
Naturelle des Sept Iles, la plus importante réserve ornithologique
de France : 27 espèces différentes d’oiseaux, une douzaine de phoques
gris vit en permanence autour de l’archipel. Déjeuner à l’hôtel. Aprèsmidi consacrée à la découverte de la Côte de Granit rose :
Trébeurden, Trégastel, Ploumanac’h, anse de St Guirec et petite
promenade sur le sentier des douaniers. Dîner, soirée folklorique
et nuit à votre hôtel.
Jour 4 : Jeudi 25 Août
La Bretagne Terre de Légendes

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la découverte de la route des
Enclos Paroissiaux : témoignages d’une véritable tradition artistique
au service de la ferveur religieuse, ils ont représenté l’ancrage des
communautés dans leur histoire et dans leur culture. Déjeuner dans
une ferme auberge où vous dégusterez le fameux Kig Ha Farz. Puis
visite guidée d’un site des plus remarquables, la Vallée des Saints.
Les guides vous accueillent dans un lieu enchanteur où Histoire et
légendes s’entremêlent pour une visite originale pleine de
découvertes. Ecoutez bien, le guide vous contera quelques légendes
bretonnes. Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5 : Vendredi 26 Août
Ile de Bréhat/Jardin de Kestellic
Petit déjeuner. Route vers la Pointe de l’Arcouest.
Embarquement pour l’Ile de Bréhat. Tour de l’île commenté
de 45 minutes, à l’issue duquel vous débarquerez sur l’île.
Découverte libre de cette île hors du temps où les rochers se
mêlent à une végétation luxuriante que nul véhicule moteur ne
vient déranger : Port clos, le bourg, ses venelles étroites. Retour
sur le continent. Déjeuner. Visite du jardin de Kestellic : ce
jardin exotique compte aujourd’hui 7 hectares et abrite plus de
1800 espèces venues des cinq continents. La vue, sur la rivière
et sur la ville de Tréguier, fait du Kestellic un site unique. Dîner
spécial crustacés et nuit à votre hôtel.
Jour 6 : Samedi 27 Août
Maison des Toiles/Retour
Petit déjeuner. Visite guidée de la Maison des Toiles à Saint Thélo. L'histoire des célèbres toiles débuta au
XVIIème siècle et laissa son empreinte dans l'architecture et le paysage du Centre Bretagne. Déjeuner. Arrivée prévue
vers 21h00/22h00.

PRIX PAR PERSONNE : 995 euros
Supplément chambre seule : 150 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, plancher incliné….
Le logement en hôtel 3* en chambre double
Tous les repas du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour : boissons comprises : ¼ de vin et café
au déjeuner, 1/4 de vin au dîner
L’ensemble des visites et excusions mentionnées au programme
Les services d’un guide local du jour 2 au jour 5
Les soirées mentionnées au programme : folklorique et fruits de Mer
L’assurance assistance rapatriement offerte et l’assurance annulation avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : carte d’identité en cours de validité et Pass sanitaire

