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

Fête de la Coquille Saint Quay Portrieux

Du 28 avril au 2 mai 2022

Jeudi 28 Avril : Saint Brieuc Trégueux
Départ 06h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée en fin de journée dans votre hôtel 3* à Saint-Brieuc/Trégueux :
hôtel Eskemm détenant le titre « Maître Restaurateur ». Installation dans les chambres, pot d’accueil. Dîner et nuit.

Vendredi 29 Avril : Côte de de Granit Rose/Tour de l’Ile de
Bréhat/Paimpol
Petit déjeuner. Visite guidée en car de la magnifique et célèbre côte de
granit rose, en passant par Ploumanac'h le village préféré des français en
2015, Trégastel et Trébeurden. D’énormes blocs de granit rose se dressent
au milieu de la lande bretonne avec des formes surprenantes. Magie de la
nature qui a façonné ces rochers roses depuis des millions d’années.
Déjeuner dans une crêperie. Embarquement pour le tour de l’île en bateau.
Un archipel composé de 96 îlots, véritable dentelle bretonne, Bréhat a su
garder toute son authenticité. Découvrez cette île hors du temps où les
rochers se mêlent à une végétation luxuriante qu’aucun véhicule à moteur
ne vient déranger. Retour sur le continent. Sur le chemin, passage dans une
biscuiterie traditionnelle où vous pourrez apprécier les pâtisseries
bretonnes lors d’une dégustation qui éveillera vos papilles. Visite guidée de
Paimpol surnommée « la cité des islandais » avec son port de pêche
traditionnel et ses maisons d’armateurs. Dîner et nuit.

Samedi 30 Avril : Cap Fréhel/Déjeuner moules frites/Champs
mytilicoles/Dinan
Petit déjeuner. Partez à la rencontre d’un des géants de nos côtes : le Cap
Fréhel. Les falaises de grès rose hautes de 100 mètres et les 400 hectares de
végétation protégée font de ce site un espace exceptionnel pour l’observation
de la faune et de la flore avec des espèces rares qui nichent dans la bruyère et
les ajoncs. 11h30 - Déjeuner authentique de moules-frites sur l’exploitation
du mytiliculteur. Unique en Bretagne : visite guidée des champs mytilicoles
de la Baie de Saint Brieuc. * Vous connaissez le métier de mytiliculteur et les
petits secrets de la baie de Saint-Brieuc ? Au départ de la côte de Penthièvre,
embarquez pour découvrir la Baie de Saint-Brieuc autrement et vous
imprégner du m étier de mytiliculteur. A bord d’une betteravière
spécialement aménagée pour un groupe, nous vous emmenons, en fonction
des marées, au cœur de l’action des mytiliculteurs. Dégustation des célèbres
moules de bouchot ou d’autres produits de l’exploitation selon la saison
accompagnée d’un verre de vin blanc. Visite guidée de la merveilleuse cité
de Dinan avec son patrimoine médiéval. Au fil de ces rues charmantes, 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. Promenade à
pied dans les vieux quartiers et passage par le Jardin des Anglais avec un
panorama sur la Rance et le port. Dîner et nuit.

*Selon les jours de marée

.

Dimanche 1er Mai – Fête de la Coquille Saint Jacques
Petit déjeuner. Saint Quay Portrieux, capitale de la Saint Jacques,
profitez d’un moment convivial et festif autour de la gastronomie locale
et du joyau naturel de la baie. Visitez le village des artisans et des
marins. Place au plaisir des papilles et dégustation de Saint-Jacques*
directement sur le port. Déjeuner libre su r le site de la fête de la
Coquille. Après-midi Temps libre. Vous pourrez également apprécier les
nombreux spectacles de rue, concerts et autres fanfares qui se
succèdent. Et n’oubliez pas de ramener chez vous quelques coquilles et
noix de la capitale de la Saint-Jacques. Ce seront les dernières SaintJacques costarmoricaines fraîches avant la réouverture de la pêche… en
octobre suivant. Dîner et nuit.
*Selon arrivage

Lundi 02 Mai –Musée des 24h00 du Mans /Retour
Petit déjeuner. Visite guidée du Musée des 24h00 du Mans. Découvrez
l’univers des 24 Heures du Mans à travers ses héros et ses collections
Accompagné d’un guide conférencier, vivez l’histoire de la célèbre course
d’endurance et de son créateur centenaire : l’Automobile Club de l’Ouest.
De la genèse de l’automobile aux voitures de course actuelles laissez-vous
emportez dans la légende. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h00

PRIX PAR PERSONNE : 795 euros
Supplément chambre seule : 115 euros

Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme***
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (sauf déjeuner libre du jour 4) : vin
et café compris pour les déjeuners et vin pour les diners.
L’hébergement en chambre double en hôtel ***
Le Pot d’accueil le 1er soir
L’ensemble des visites mentionnées au programme
Le guide local du Jour 2 au jour 4
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
Le déjeuner du jour 4
Les dépenses à caractère personnel

