
Programmes complets et conditions de tous nos voyages disponibles sur www.voyagesmicheline.com

Jour 1 : Votre région / Vannes : Départ en direction de la Bretagne et arrêt déjeuner en cours de route. Poursuite pour le Morbihan 
et arrivée à Vannes en milieu d’après-midi. Rendez-vous avec notre guide pour la visite de la cité des « Vénètes ». Découverte des 
maisons à pans de bois, des remparts, de son port de plaisance et de sa cathédrale Saint Pierre. Continuation vers l’hôtel 3* « Escale 
Oceania » de Vannes où vous logerez durant tout le séjour. Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 
Jour 2 : Carnac / La Trinité / Quiberon : Départ pour un voyage dans le temps avec la découverte des fameux alignements de Carnac : 
près de 3 000 menhirs dressés par l’homme il y a plus de 5000 ans… Visite commentée en autocar et sur les sites : cromlech et alignements 
du Menec, alignements de Kermario et de Kerlescan, ... Poursuite pour La Trinité sur Mer et son célèbre port d’attache des plus grands 
« coureurs d’océan » du XXIème siècle. Balade pédestre sur le port avant d’aller déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour un grand 
bol d’air iodé avec la découverte de Quiberon et sa fantastique côte sauvage : spectacle sans cesse renouvelé des vagues venant se 
fracasser sur les abrupts granitiques. Puis arrêt-visite à la fameuse conserverie La Belle Iloise. Passage par la pointe du Conguel avant de 
retourner à l’hôtel pour le dîner. Soirée libre et logement.
Jour 3 : Finistère / Concarneau / Pont Aven : Départ pour une journée d’excursion en Finistère. Premier arrêt à Concarneau pour 
la visite de la ville close, le berceau historique de la ville. Ce site pittoresque est relié à la terre par deux ponts. Déjeuner en cours 
d’excursion. L’après-midi, arrêt à Kerascoet, ravissant village regroupant de véritables chaumières traditionnelles, avant de rejoindre 
Pont Aven. Visite guidée de cette « cité des peintres » qui comptait autrefois, dit-on, « 14 moulins et 15 maisons ». Elle est blottie au 
fond d’une vallée verdoyante encombrée de roches sur lesquelles se brise une rivière bouillonnante aux reflets argentés. Retour à votre 
hôtel en fin de journée pour le dîner. Soirée libre et logement.  
Jour 4 : Guérande / Votre région : Route en direction des célèbres Marais Salants de Guérande. Vous avez rendez-vous à Terre 
de Sel pour une visite commentée qui vous permettra de découvrir le fonctionnement des Marais Salants et le processus de formation 
du sel de Guérande. L’occasion d’une sensibilisation à la protection de la nature par une approche sensorielle, scientifique et humaine. 
Traditionnelle dégustation en fin de visite avant d’aller déjeuner. Route du retour pour votre région et arrivée chez vous en soirée.
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Escapade Automnale en Bretagne

Du 19 au 22 novembre 2020

4 JOURS

Tarif par personne comprenant : Transport + Hôtel 3* + Pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J4, boissons incluses 
+ visites + guide-accompagnateur local + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 75 €, assurance annulation : + 30 €. 

Jour 1 : Votre région / Anglet : Départ de votre région en direction d’Angoulême. Arrêt petit-déjeuner. Continuation par Bordeaux et les 
Landes et arrêt déjeuner au restaurant. Arrivée sur la Côte Basque et installation à l’hôtel-club Belambra « La Chambre d’Amour » 
situé idéalement au bord de la plage d’Anglet et où vous logerez durant tout le séjour. Verre de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Bayonne / Saint Jean de Luz : Départ pour Bayonne, situé au confluent de la Nive et de l’Adour, aux confins des Landes 
et du Pays Basque, ville du chocolat, du jambon, de la tauromachie et des fêtes. Vous découvrirez la vieille ville, la cathédrale et son 
cloître. Puis arrêt au musée Basque et de l’histoire de Bayonne. Déjeuner à l’hôtel-club. Après le repas, direction Saint-Jean-de-Luz 
avec son port de pêche et ses bateaux en bois peints de couleurs vives et ses rues piétonnes. Sur la route du retour, arrêt au Moulin 
de Bassilour à Bidart pour la découverte du célèbre gâteau Basque. Retour à l’hôtel-club, dîner, soirée animée et logement.
Jour 3 : Cambo-les-Bains / Biarritz : Le matin, direction Cambo-les-Bains où vous visiterez la Villa Arnaga, édifiée par Edmond 
Rostand. Puis direction Itxassou où vous découvrirez sa petite église avec ses galeries sculptées. Retour par Arcangues où repose Luis 
Mariano, le prince de l’Opérette. Déjeuner à l’hôtel-club. L’après-midi, visite guidée de Biarritz. Vous découvrirez la Grande Plage, l’Hôtel 
du Palais, le vieux port avec un arrêt au Rocher de la Vierge. Entrée au Musée de la Mer. Dîner à l’hôtel-club, soirée animée et logement.
Jour 4 : Train de la Rhune : Route pour Ascain et découverte de ce petit village pittoresque avec ses maisons labourdines, son fronton, 
sa place et ses hôtels avenants. Puis ascension du col de Saint Ignace, par le chemin de fer à crémaillère, à bord du Train de la Rhune 
qui culmine à 900 m. d’altitude. Déjeuner. Au retour, traversée du joli village de Sare. Dîner à l’hôtel-club, soirée animée et logement. 
Jour 5 : Saint Jean Pied de Port : Le matin, départ pour Saint Jean Pied de Port, ancienne capitale de la Basse Navarre, et 
découverte de la vieille ville. Après le déjeuner au restaurant, départ pour Arneguy, niché au fond de la vallée, sur la route des pèlerins 
de Saint-Jacques de Compostelle et arrêt dans les ventas. Retour par St Etienne-de-Baïgorry, village basque très caractéristique 
aux maisons typiques. Dernier dîner à l’hôtel-club, soirée animée et logement.
Jour 6 : Anglet / Votre région : Route du retour pour votre région. Arrêt déjeuner en cours de route et arrivée chez vous en fin de journée.

750 ESéjour Été Indien au Pays Basque

Du 24 au 29 octobre 2020

6 JOURS

Tarif par personne comprenant : Transport + Belambra Clubs « La Chambre d’Amour » + Pension complète du petit-déjeuner du 
J1 au déjeuner du J6, boissons incluses + visites + assurance assistance.
Ne comprenant pas : chambre individuelle : + 75 €, assurance annulation : + 40 €. 


