
             

     

     

 

 

 
 

BIENVENUE EN BRETAGNE 
 

 

 

 

  

J1 -: Arrivée dans la ville de Dinard 

 

Arrivée à la gare de St Malo (train à réserver selon votre convenance). Rendez-vous avec votre 

chauffeur privé et transfert à Dinard, ville d'art et d'histoire ... Laissez vos bagages à l'hôtel ... Déjeuner 
libre. L'après-midi, check-in à votre hôtel 5 étoiles dans le centre-ville, à côté de la célèbre Promenade 

du Clair de Lune. Vous serez accueillis avec un bouquet de fleur spécial et du champagne ... 

Ensuite, rencontre avec votre guide privé pour une visite exclusive de Dinard. Découvrez la Pointe du 
Moulinet, art de la rue mosaïque, découvrez l'architecture historique de la ville ...  

Dîner libre  

Nuit à l’hôtel 



             

     

     

J2 -: La découverte de Saint Malo 

 

Déjeuner. Matinée libre, possibilité de visiter le Marché de la Place Corlard (Corlard Square Market), 

et goûter quelques produits locaux et biologiques, poissons frais ... Déjeuner libre.  

 

Transfert avec votre guide privé à Saint Malo et visite guidée de la ville fortifiée et de son monument 

historique; La Grand'Porte, Porte Saint-Vincent, Maison Natale de Chateaubriand (pas d'entrée 

incluse) ... En option, possibilité de visiter la ville grâce au petit train ... Retour à votre hôtel. Dîner à 
votre convenance (possibilité de dîner à Saint-Malo: frais supplémentaires pour les services de 

chauffeur privé). Nuit à l’hôtel 

 

J3 -: le Mont Saint-Michel, entre culture et patrimoine 

 

Déjeuner. Matinée libre, elle pourrait être l'occasion de se rendre au marché ouvert de Saint-Enogat, 

où seront présents les producteurs locaux. Déjeuner libre sous nos recommandations. 

 

Transfert avec votre guide privé au Mont Saint-Michel. Arrivée au Mont Saint-Michel vous avez la 

possibilité de marcher sur la baie pour rejoindre le village ou l'atteindre par une navette locale 

disponible sur place. 

Visite de l'abbaye du Mont Saint-Michel, du village et de sa baie l'après-midi. En option, vous pourrez 

également admirer la vue sur le Mont Saint-Michel depuis un hélicoptère.  

 

Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner libre. 

 

 Nous vous recommandons de dîner dans l'un des restaurants de la baie, face à la mer ... Nous serions 

heureux de vous suggérer quelques-uns des meilleurs restaurants ...  

 

Nuit à l’hôtel. 

  

  

 

J4 -: Sur la route de Dinan 

 

Déjeuner. Le matin, promenade à travers le marché des Halles de la Concorde, un vrai marché couvert 
français. Ce pourrait être l'occasion de déguster des produits locaux et rencontrer des producteurs 

passionnés ... 

Déjeuner libre selon nos recommandations.  

 

Transfert avec votre chauffeur-guide privé à Dinan. Découverte guidée de la ville et son incroyable 
patrimoine médiéval préservé, une ville du XIIème siècle. Visite du Château de Dinan et découverte de 



             

     

     

l'ingéniosité de l'architecture militaire et du raffinement des cours princières du siècle du Moyen Age 

... Retour à l'hôtel en fin de journée.  

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel . 

  

J5 -: Plévenon et le Cap Fréhel , Nuit à Cancale 

 

Déjeuner. Matinée libre et check-out. Cela pourrait être l'occasion de profiter d'un massage en duo ou 

de quelques soins au spa avec du sel et des algues ... 

 

Déjeuner libre. 

 

Dans l'après-midi, transfert avec votre guide privé à Plévenon. Visite guidée du Fort Le Latte - La Roche 

Goyon, un château construit en 937 et restauré chaque année. Avant de revenir à l'hôtel, profitez de 

la vue du Cap Fréhel lors d'une visite panoramique. 

 

Transfert à votre hôtel et enregistrement à votre hôtel à Cancale, combinant des chalets et des fermes. 

Dîner libre. Ce pourrait être l'occasion de profiter du restaurant authentique mais surprenant de la 

propriété ... 

  

J6 -: Profitez des paysages de la côte 

 

Déjeuner. Rencontre avec votre guide-chauffeur privé. Ce matin, vous visiterez le magasin de beurre 

et fromages Bordier, où vous aurez l'occasion de déguster certains de leurs produits originaux...  

 

En fin de matinée, vous embarquerez à bord d'un bateau privé et profiterez d’un déjeuner aux saveurs 

locales avec un chef à votre disposition ... Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Temps libre. Nous 

pourrions vous suggérer de découvrir une ferme ostréicole  avec la découverte d’une dégustation de 

fruits de mer et  champagne ...  

Dîner libre et nuit à l’hôtel Relais et Châteaux de CANCALE 

  

J7 -: Marché  aux huîtres 

Déjeuner. Le matin, visite du marché aux huîtres typique où vous pourrez acheter ou déguster vos 

huîtres sur la jetée face au Mont Saint-Michel.  

 

En option, visite commentée d'une ferme ostréicole... Déjeuner libre.  

 

L'après-midi, profitez d'une masterclass à la propriété. Le chef vous délivra ses secrets de cuisine des 

poissons et fruits de mers. Le Chef cultive son propre potager marin et permet à chaque invité des 
chais de venir cueillir des légumes et des herbes pour cuisiner avec lui ... Dégustation de vos propres 

créations à la fin de la masterclass ... Nuit à l’hôtel. 



             

     

     

 

J8 -: Dernières découvertes 

 

Déjeuner. Matinée libre, ça pourrait être l'occasion de faire du shopping et d'acheter des souvenirs de 

France ... Déjeuner libre. 

 L'après-midi, rencontre avec votre chauffeur privé et transfert vers la gare de Saint Malo (train à 

réserver selon votre choix).  

 

 

Fin de nos services. 

 
 

Notre tarif comprend :  

 

≈ Hébergement dans un hôtel 5 * à Dinard 

 (pièce d'environ 25 m²) 

≈ Hébergement en Relais & Châteaux à Cancale 

(pièce d'environ 20 m²) 

≈ Petits déjeuners et taxes de séjour 

≈ Pack de bienvenue sur J1 (fleurs, champagne ...) 

≈ Services d'un chauffeur-guide privé anglophone (Mercedes Classe S ou similaire): transfert gare-hôtel 

(J1), demi-journée (3h00 - J2 à J6), transfert hôtel-gare (J8) 

≈ Entrées: Abbaye du Mont Saint-Michel, Château de Dinan, Fort la Latte 

≈ Location de bateau privé avec skipper et chef sur J6 (3h - menu 3 plats - boissons exclues) 

≈ Masterclass (public) en anglais avec dégustation à la fin (J7 - sous réserve de disponibilité) 

≈ Notre roadbook détaillé 

  

  

  

Notre tarif ne comprend pas : 

 

≈ Dîners et déjeuners: sur demande 

≈ Chambre en chambre Deluxe (28 m²): + 216 € pour tout le séjour à Dinard 

≈ Tour en hélicoptère autour du Mont St Michel (35min): 259 € par personne 

≈ Tour en hélicoptère autour du Mont St Michel (1h): 429 € par personne 

 Visite de la ferme ostréicole et dégustation (1h de poisson fumé, huîtres, caviar et champagne): 79 € 

par personne 

≈ Cures thermales ou massage duo (60 '): à partir de 139 € par personne 



             

     

     

≈ Assurances voyages 

 

Tout autre service que ceux mentionnés dans la section «Nos coûts inclus» 

 

 

 CONDITIONS DE VENTE DE D’ANNULATION :  

 

30% d’acompte à la réservation  

Liste des réservations hôtels et activités délivrée 45 jours avant l’arrivée des clients 

Solde à payer 30 jours avant l’arrivée des clients  

Paiement en EURO- Frais bancaire à la charge de l’agence 

 

Annulation total du dossier : 100% frais 60 jours avant le départ  

Annulation partielle :  

De 30 jours à 21 jours : 25% de frais 

De 20 jours à 15 jours : 50% de frais  

De 14 jours  à 7 jours : 75% de frais  

Moins de 7 jours avant le départ : 100% de frais  

 

 


