« La Magne Evasion »

8 jours du 4 au 11 juillet 2020

« Sur les traces des corsaires entre terre et mer… »

LA BRETAGNE - Les Côtes d’Armor
Salut à toi, pays taillé comme un navire. Vaisseau toujours battu qui
jamais ne chavire. Et que ne font trembler la houle ni le vent !
Voici en quelques lignes un programme diversifié, qui devrait plaire car il sera riche en découvertes…
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan… Excursion vers le Cap Fréhel, les Sables d’Or, Saint Cast,
petite station familiale de la côte d’Emeraude.
INEDIT : Pleumeur-Bodou. Visite de la Cité des Télécoms. Ensuite la Côte de Granit Rose…
Embarquement à Perros Guirec pour les Sept Îles, véritable paradis des oiseaux… Paimpol…
Visite du petit port de pêche de Cancale devenu capitale ostréicole… Dégustation inévitable…
Vers la Pointe du Grouin, cette avancée rocheuse d’où partent les grands navigateurs lors de la Route
du Rhum… Saint Malo, la cité corsaire, ceinturée de remparts…
Le Mont Saint Michel, merveille de l’Occident…, Découverte d’une cidrerie, évidemment avec
dégustation…
La Côte d’Emeraude, avec Dinard, la plus importante station balnéaire mondaine du 19e siècle…
Saint=Lunaire et son magnifique panorama…de la Pointe du Décollé… Saint-Briac, balcon de
l’Emeraude
Embarquement à bord du Train Marin. Venez découvrir les pêcheries et les bouchots…
Découverte d’une petite cité de caractère de Bretagne, Léhon et enfin à nouveau le Cap Fréhel vu
sous un autre angle ???
La plupart des soirées seront animées,
Nous vous proposons une incontournable soirée folklorique, les bretons adorent …, généralement les
touristes aussi !!!
Une soirée de chants marins…

Hébergement à l’hôtel*** ARMOR PARK
Situé à Dinan, dans un parc arboré, ambiance familiale, hôtel totalement rénové.
Toutes les chambres disposent d’une salle de bain avec douche à l’italienne, WC, lavabo, sèchecheveux,…
TV écran plat 115 cm, Wifi gratuit, coffre, …
***
Ce qui est compris :
Le voyage en car super confortable. Pourboire du chauffeur
Jérôme et Ludivine, les patrons de l’hôtel vous accueillent avec l’apéritif de bienvenue.
Toutes les excursions, visites et dégustations sont comprises.
Nous proposons la pension complète du 1er jour midi au dernier jour midi.
Un dîner gastronomique du terroir.
Les boissons aux repas (pris à l’hôtel)
Des animations en soirée : Chants marins, soirée folklorique…
Prix du voyage : Par personne en chambre double : +/- 1.080,00 €
Supplément single : 231 €
***
Attention !
Nous vous proposons une formule d’inscription anticipative, permettant d’alléger le coût de vos
vacances au moment du départ :
Versement de 100 € le 1er de chaque mois dès le mois de novembre, jusqu’en mai. Le solde à verser
au plus tard le 15 juin.
En cas de problème occasionnant l’annulation du voyage, les sommes versées avant le 1er mai seront
intégralement restituées.
N° compte de « Magne Evasion » :

BE 53 068 23 21 915 53

Renseignements et inscriptions : Paul Lemoine - paul.lemoine@hotmail.com
04 351 71 97

ou

0495 59 57 48

