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Moins de 
1360 €

Bretagne – Côte de granit rose 
En partenariat avec une autre association 

7 jours / 6 nuits 
Du 08 au 14 septembre 2022 

Contact : 
Philippe GUELORGET 

07 66 82 74 23 
p.guelorget@gmail.com
secretariat@baldec.fr 

Préinscription : 300 € 
Compris 

• voyage autocar A/R
• repas et boisson
• visites guidées
• guide accompagnateur 4 jours
• pourboires
• assurances dont annulation et covid

Non compris 
• dépenses personnelles

Descriptif: 

J1 : Voyage en bus (12h - 965 km) 
Départ de Saint Nazaire les Eymes en car grand tourisme pour la 
région de St Brieuc. 
Café et croissant offerts par Europe Autocars en cours de route. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée. Installation dans vos chambres, bolée 
de cidre de bienvenue, dîner et logement dans votre hôtel 3* 
Brithotel Langueux durant toute la semaine. 

J2 : Ile de Bréhat, Paimpol, Abbaye de Beaufort (100 km) 
Route vers la Pointe de l'Arcouest et embarquement pour 
une traversée vers l'Ile de Bréhat, «l’Île des fleurs et des rochers 
roses», premier site classé naturel en France. Balade commentée 
sur l'île, offrant des paysages inédits entre landes de bruyères 
et criques paisibles. 
Traversée retour et déjeuner. 
Route vers Paimpol, promenade dans la cité aux jolies ruelles et 
aux maisons d’armateurs. Au retour, arrêt à l'Abbaye de Beauport 
et son domaine naturel de 110 hectares, qui forment l’un des 
joyaux du patrimoine historique, culturel et naturel breton. Face à 
la mer, un petit paradis à découvrir ! 
Dîner et logement. 

J3 : Cap Fréhel et Fort Lalatte (100 km) 
Départ avec votre guide-accompagnateur et votre conducteur local 
par la Côte : le Val André, le Cap d’Erquy et sa nature authentique 
avec ses falaises de grès rose et sa lande sauvage... 
Arrêt dans un atelier conchylicole et dégustation d'huîtres. Déjeuner. 
Petit temps libre au Cap Fréhel, pointe au relief tourmenté 
offrant l’une des plus belles vues de Bretagne. Puis visite guidée du 
Fort La Latte, vieux château féodal au sommet d’une falaise. 
Dîner avec soirée Folklorique avec le Duo Oeda. Logement. 
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J4 : Mont St Michel – St Malo (265km) 
Route avec votre guide-accompagnateur vers la Baie du Mont 
Saint Michel. Découverte du Mont, «Merveille de l’Occident» se 
dressant au coeur d’une immense Baie envahie par les plus grandes 
marées d’Europe, et de son Abbaye, véritable prouesse de 
l’architecture médiévale. Déjeuner. 
Retour via la célèbre cité corsaire, St Malo, blottie derrière ses 
remparts avec la vieille ville au charme unique autour de son château et 
sa cathédrale Saint Vincent. 
Dîner et logement  

J5 : Tréguier – La Roche Jagu – Pontrieux (120 km) 
Route avec votre guide-accompagnateur vers Tréguier, capitale 
historique du Trégor et ancienne cité épiscopale surplombant les 
rivières du Jaudy et du Guindy, Tréguier est la patrie de l’écrivain et 
philosophe Ernest Renan et de Saint-Yves, patron des Bretons et des 
avocats. Découverte de sa superbe Cathédrale, l'un des plus beaux 
édifices religieux bretons. 
Déjeuner. 
Départ vers le Château de Roche Jagu. Visite guidée du monument, 
archétype de la demeure seigneuriale bretonne de la fin du Moyen-âge. 
Il présente tous les attributs défensifs de l'époque et les 
caractéristiques de la demeure noble. Au retour arrêt à Pontrieux,  la 
petite Venise du Trégor, avec ses maisons en pans de bois et pierres de 
taille, sa fontaine en granit et surtout ses 50 lavoirs fleuris et 
illuminés. 
Dîner et logement 

J6 : La côte de granit rose (190km) 
Départ avec votre guide-accompagnateur à la découverte de la côte de 
Granit Rose qui, avec ses rochers façonnés par le vent et les vagues 
offre des paysages magiques. 
Arrêt sur la plage de Trestraou. Puis visite de Ploumanac’h et son 
spectacle insolite de rochers roses. Arrêt possible pour parcourir le 
sentier des douaniers. Puis poursuite vers Trégastel. 
Déjeuner crêpes. 
L'après-midi, visite de Lannion avec ses merveilleuses maisons à 
colombage. 
Dîner fruit de mer et logement. 

J7 : Retour. Déjeuner en cours de route 




