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     AMOUREUX DE LA BRETAGNE 

 
04 jours / 03 nuits 

 

≈ Dégustez un goûter face à la mer, dans un hôtel 5 * 

≈ Découvrez la côte depuis un bateau privé avec un marin local 

≈ Appréciez la région à travers plusieurs dégustations 

 

Paysages sauvages, beaucoup de couleurs, alliant côte, petits ports et plages… Bienvenue en 

Bretagne! 
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J1 - Découverte de la cité corsaire 

Arrivée dans l'après-midi. Route vers Cancale. Avec un climat exceptionnel, la ville est connue 

pour ses fleurs et son sentier côtier… Visite guidée d'une ferme ostréicole et dégustation avec 

du vin blanc… Vous rejoindrez ensuite St Malo, une ville fortifiée incroyable! En option, 

découverte guidée de la cité corsaire… Après une balade libre dans la ville, vous apprécierez 

un goûter dans un hôtel 5 * face à la mer… 

Dîner libre. 

 

J2 - De Dinan au Cap Fréhel 

Petit déjeuner. Toute cette journée serait consacrée à suivre notre expert… Vous visiterez 

Dinan, ville au patrimoine médiéval préservé, aux paysages naturels et à la riche histoire! 

Déjeuner de crêpes bretonnes dans un restaurant traditionnel. Route vers le Cap Fréhel et ses 

deux phares… En option, entrée au Fort La Latte. Les vues imprenables sur la Côte d'Emeraude 

sont impressionnantes ainsi que les falaises et les plages… En option, visite guidée des 

appartements privés du Château de Bienassis, construit au XVe siècle. 

Dîner libre. 

 

 

J3 - Une escapade privée sur l'île de Bréhat 

Petit déjeuner. Route vers Paimpol et rencontre avec votre marin. A bord d'un bateau privé, 

vous naviguerez vers l'île, réputée pour ses oiseaux, ses fleurs… Votre marin de ce matin sera 

également votre guide dans cette charmante région… La visite se termine par un pique-nique 

chic à bord afin d’ apprécier la prise du jour. L'après-midi, vous passerez du temps libre à 

Paimpol, une ancienne terre islandaise: l'histoire fascinante des marins est toujours présente! 

En option, participez à un cours de yoga privé face à la mer… 

Dîner libre. 

 

 

J4 - Les secrets de la Côte de Granit Rose 

Petit déjeuner. Ce matin, votre guide privé vous fera part de ses commentaires sur la côte, de 

Perros-Guirec à Trégastel, en passant par Ploumanac’h: admirez ces énormes et beaux 

rochers! Une petite halte est prévue dans une biscuiterie locale… En fin de matinée, vous serez 

à Roscoff et son centre historique… En option, visite commentée d'une brasserie traditionnelle 

et dégustation de bières: bière légère, couleur ambre, bière blonde … Une large gamme de 

bières sera introduite! Déjeuner libre. 

 

 Fin de nos services. 
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Notre prix comprend : 

 

≈ Visite privée d'une ferme ostréicole et dégustation (J1) 

≈ Goûter dans un hôtel 5 * (J1) 

≈ Services d'un guide anglophone (J2 - 8h) 

≈ Déjeuner aux crêpes (D2 - menu 3 plats - hors boissons) 

≈ Excursion en bateau privé et pique-nique chic à bord (J3 - 4h) 

≈ Services d'un guide anglophone (J4 - 3h) 

≈ Visite privée d'une biscuiterie (J4 - dégustation incluse) 

≈ Notre guide de voyage détaillé 

≈ Nuit au Grand hôtel Barrière DINARD 5 * 

 

 

Notre Prix ne comprend pas 

≈ Assurances 

≈ Vols 

≈ Déjeuners et dîners (sauf J3) 

≈ Transport international 

≈ Billet de train vers Rennes 

 

Autres suggestions (facultatif) 

 

• Dîners dans des restaurants étoilés Michelin - à partir de 99 € par personne Menus 4 plats - 

hors boissons 

• Entrée au Fort La Latte - à partir de 6 € par personne 

• Visite guidée du château de Bienassis - à partir de 9 € par personne 

• Services d'un guide anglophone à St Malo - à partir de 200 € par groupe Durée: 2h30 - 

entrées exclues. 

• Visite commentée et dégustation dans une brasserie locale - à partir de 10 € par personne 

• Cours de yoga privé face à la mer - sur demande 

 

 

 

 

Package rate for a double 

room in 5* hotels (subject to 

availability) 

 
1300 €/personne sur la base de 2 

personnes participantes  

1130€/personne sur la base de 4 

personnes participantes  

960€/personnes sur la base de 6 

personnes participantes 

 

*plus de personnes contactez 

votre DMC 
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