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GRAND TOUR de BRETAGNE  

6 JOURS – 5 NUITS 

 
JOUR 1    DINAN 
  
Rendez-vous à  RENNES . Prise en charge par un autocar local et son guide-accompagnateur.  
Visite du château de COMBOURG sur la route entre Rennes et Dinan. Château cher à Chateaubriand. 
Arrivée à votre hôtel. Installation . Dîner . Soirée animée. Logement. 
 
 
JOUR 2    DINAN – CAP FREHEL (120 Kms) 
 
Petit-déjeuner  à l’hôtel puis visite guidée de la cité médiévale de DINAN : les ruelles pavées, les remparts, le château, les 
maisons à colombages, les églises…une cité magnifique classée Ville d’Art et d’Histoire. Temps libre pour profiter du 
marché de la ville. 
Déjeuner. 
Découverte de la route côtière vers le Cap Fréhel avec ses falaises de grès rose hautes de100m et continuation vers la station 
balnéaire des sables d’or. Retour par Saint Cast. 
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée. 
 
JOUR 3 Vendredi 24 avril ILE DE BREHAT  
 
Petit-déjeuner puis visite d’un site appelé le « gouffre » : paysage exceptionnel avec sa petite maison enserrée entre les 
rochers.  
Retour pour la traversée en mer vers l’ILE DE BREHAT.  Repas sur l’île. 
Temps libre avant l’embarquement pour le tout de l’île en vedette (3/4 heure). 
Sur le chemin du retour, arrêt à Tréguier afin de découvrir avec son église, la flèche la plus haute de Bretagne. 
Retour par PAIMPOL via la Pointe de l‘Arcouest. 
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée. 
 
JOUR 4    DINARD – ST LUNAIRE – ST BRIAC – ST MALO- CANCALE (130 Kms)  
 
Petit-déjeuner et départ pour la COTE D’EMERAUDE.  
DINARD, station balnéaire mondaine du XIXème siècle, découverte des villas « Belle Epoque ».  
Arrêt à ST LUNAIRE  avec le magnifique panorama de la Pointe du Décollé. 
Puis Saint Briac réputée pour la beauté de son site et appelée le « balcon de l’Emeraude ». 
Déjeuner. 
Départ pour ST MALO,  la cité Corsaire, le tour des remparts, visite libre de la cathédrale. 
Continuation vers CANCALE , principal centre d’ostréiculture. 
Dîner et logement à l’hôtel. Animation et soirée. 
 
JOUR 5            LE MONT ST MICHEL – Cidrerie (150 Kms)                                                            
 
Petit-déjeuner et départ en direction du MONT ST MICHEL , la merveille de l’Occident, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
Visite de l’Abbaye. Temps libre.  
Déjeuner. 
Visite d’une CIDRERIE.  Dégustation de cidre et de crêpes. 
Dîner et logement à l’hôtel. Animation en soirée.  
 
JOUR 6   RENNES – VOYAGE RETOUR 
 
Petit-déjeuner et départ en direction de RENNES, capitale économique de la Bretagne, visite de la vielle ville. 
Déjeuner. Fin de nos services 

 


