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LA FRANCE EN AUTOCAR - AOUT / SEPTEMBRE 2019
À PARTIR DE

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 3* « LES 
ALLEUX » À DINAN

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l'hôtel 3* 
"Les Alleux" la pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du 
jour 6, les boissons aux repas, les visites 
et excursions prévues au programme, 
le guide-accompagnateur local, 
l’assurance assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 140 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne.

DU 18 AU 23 AOÛT 2019

Séjour Découverte en Bretagne
Mont Saint Michel, Dinard, Paimpol, Saint Malo, …

6 JOURS 890 €

Jour 1 : Votre région / Dinan
Départ de votre région en direction de 
Tours. Arrêt petit-déjeuner. Poursuite 
pour la région Bretagne et arrêt déjeuner. 
Arrivée à Dinan en fin de journée et 
installation à l’hôtel 3* « Les Alleux » où 
vous logerez durant tout le voyage. 
Cocktail de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Cap Fréhel / Train marin 
Le matin, promenade vers un des géants 
des côtes : le Cap Fréhel. Des falaises 
de grès rose, hautes de 100 mètres. 
Continuation par la route côtière vers la 
station balnéaire des Sables d’Or avec 
son immense plage de sable fin. Déjeuner 
à l’hôtel. Après le repas, embarquement à 
bord d’un train marin pour aller découvrir, 
à quelques kilomètres du rivage, les 
pêcheries et les bouchots. Retour à l’hôtel 
pour le dîner, soirée animée et logement.
Jour 3 : Mont Saint Michel / Saint Briac 
/ Saint Lunaire / Dinard
Départ pour le Mont Saint Michel, 
merveille de l’Occident. Un îlot rocheux, 
sur lequel une première construction vit le 
jour au VIIIème siècle. Entrée et visite libre 
de son Abbaye. Déjeuner à l’hôtel. Après 

le repas, route pour la découverte de la 
station balnéaire de Dinard, elle fut l’une 
des plus importante au XIXème siècle. 
De très belles villas témoignent encore 
de cette belle époque. Continuation vers 
Saint Lunaire et Saint Briac. Dîner à l’hôtel 
et logement.
Jour 4 : Cité des Télécommunications / 
Côte de Granit Rose / Paimpol
Départ pour Pleumeur-Bodou et la visite 
de la Cité des Télécommunications. 
Toute l’histoire de la communication 
depuis le télégraphe à nos téléphones 
portables. Son et lumière sous le radôme. 
Déjeuner au restaurant à Ploumanac’h, 
village préféré des Français en 2015. 
L’après-midi, promenade à travers le 
sentier des douaniers. D’énormes blocs 
de granit rose se dressent au milieu de la 
lande Bretonne en prenant des formes 
de champignon, de sabot, de pied, de 
bouteille, … Retour par Paimpol et arrêt 
au Pays des « Islandais ». Dîner à l’hôtel, 
soirée animée et logement.
Jour 5 : Dinan / Saint Malo / Cancale
Matinée consacrée à la visite guidée de 
la cité médiévale de Dinan. 1 000 ans 

d’histoire dans cette ville classée « ville 
d’Art et d’Histoire ». Temps libre en fin 
de matinée. Déjeuner à l’hôtel. Route 
pour Saint Malo, la cité corsaire ceinturée 
de remparts. Tour commenté des 
remparts et découverte des fortifications 
construites par Vauban pour défendre 
la cité. Continuation vers Cancale, petit 
port de pêche devenu le principal centre 
de l’ostréiculture. Retour à l’hôtel, dîner 
Gastronomique du Terroir et logement. 
Jour 6 : Dinan / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de votre région. Arrêt déjeuner 
en cours de route. Arrivée chez vous en 
fin de journée.

Saint Malo

Cap Fréhel

-40€

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* "AQUILON" 
À SAINT NAZAIRE

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme, l’hébergement à l’hôtel 4* 
Aquilon à Saint Nazaire, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 1 
au déjeuner du jour 6, les boissons aux 
repas, les visites et excursions prévues au 
programme, le guide-accompagnateur 
local, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : le supplément 
chambre individuelle : + 160 €, l’assurance 
annulation : + 40 € par personne. 

DU 9 AU 14 SEPTEMBRE 2019

Séjour Découverte en Loire-Atlantique à Saint Nazaire
La Baule, Nantes, Belle Ile en Mer, Noirmoutier, …

6 JOURS 890 €

Jour 1 : Votre région / Saint Nazaire
Départ de votre région en direction de 
Tours. Arrêt petit-déjeuner. Continuation 
pour Nantes. Arrêt déjeuner en cours de 
route. Arrivée à Saint-Nazaire en milieu 
d’après-midi et installation à l’hôtel 4* 
Aquilon où vous logerez durant tout le 
séjour. Pot de bienvenue, dîner et nuit 
à l’hôtel.
Jour 2 : Chantiers Navals de St Nazaire 
/ La Baule
Départ en direction du port de St 
Nazaire pour la visite commentée des 
Chantiers Navals où sont construits 
les plus grands paquebots du monde. 
Déjeuner à l’hôtel. Après le repas, 
départ pour la baie de la Baule et ses 
9 kms de sable fin. Visite du musée des 
Marais Salants où vous allez pouvoir 
découvrir le travail des 250 paludiers au 
savoir-faire ancestral. Poursuite par la 
découverte de la cité médiévale fortifiée 
de Guérande, classée « Ville d’Art et 
d’Histoire ». Retour à l’hôtel pour le 
dîner. Soirée animée et logement.
Jour 3 : Nantes
Excursion à la découverte de la Route 

du Vin Nantais où se succèdent les 
cépages de Muscadet et de Gros Plan. 
Visite du Château de Goulaine et du 
Musée LU qui se terminera par une 
traditionnelle dégustation. Déjeuner à 
Nantes. L’après-midi, visite commentée 
de Nantes en petit train touristique. 
Découverte de la cathédrale et temps 
libre dans le centre historique. Retour à 
l’hôtel, dîner, soirée animée et logement.
Jour 4 : Belle Ile en Mer
Départ pour Belle île en Mer, la plus 
grande des îles bretonnes située au 
sud de la presqu’île de Quiberon. 
Embarquement à Port Navalo pour 
une traversée en vedette rapide et 
débarquement au Port du Palais. Visite 
guidée des principaux sites célèbres de 
la Côte Sauvage en autocar. Déjeuner 
sur l’île. Poursuite de la découverte de 
Belle Ile en Mer et temps libre sur le port 
en fin de journée. Retour à l’hôtel pour 
le dîner et logement.
Jour 5 : Ile de Noirmoutier
Départ pour l’île de Noirmoutier 
surnommée « l’île aux Mimosas » de 
par un microclimat exceptionnel. Visite 

du Musée des Traditions et temps 
libre pour la découverte personnelle. 
Déjeuner sur le pont de l’Herbaudière. 
L’après-midi, arrêt à la plage des 
Dames puis dégustation d’huîtres et de 
Muscadet dans un domaine ostréicole. 
Retour à l’hôtel, dîner, soirée animée et 
logement.
Jour 6 : Saint Nazaire / Votre région
Départ après le petit-déjeuner en 
direction de Nantes. Arrêt déjeuner en 
cours de route. Poursuite pour votre 
région et arrivée chez vous en fin de 
journée.

Île de Noirmoutier

Hôtel 4* "Aquilon" 

-40€

Nantes


