NOUVEAU

Bretagne,
au rythme des
grandes marées
J1

VOTRE RÉGION • DINAN

Départ matinal de votre région. Arrêts repas libres en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à Dinan.
Installation dans vos chambres. Cocktail de bienvenue,
dîner et nuit à l’hôtel.

J2

DINAN ET TRAIN MARIN

Petit déjeuner puis visite guidée de la cité médiévale de
Dinan avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château et
ses maisons à colombages. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
départ pour la baie du Mont St Michel et embarquement
à bord du « Train Marin ». Les « chauffeurs-guides » vous
emmènent jusqu’à 5 kilomètres du rivage à la découverte
des pêches traditionnelles et du métier de mytiliculteur.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la soirée animée.

J3

ST MALO ET LEHON

Petit déjeuner puis départ pour la visite de Léhon, « petite
cité de caractère » située sur les bords de la Rance. Arrêt à
la biscuiterie des « gavottes » pour une dégustation de ces
célèbres crêpes dentelle. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
escapade à St Malo, la cité corsaire aux ruelles étroites
bordées de belles maisons en granit des XVIIe et XVIIIe
siècles. C’est sur le sillon, au pied des remparts que l’on

peut entendre le fracas des vagues qui, par grand temps,
atteignent le haut des murailles. Spectacle impressionnant !
Tour des remparts en temps libre. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la soirée animée.

J4

MONT ST MICHEL

Petit déjeuner puis départ pour la baie du Mont St
Michel. Visite du Mont, merveille de l’Occident, et temps
libre dans les ruelles. Déjeuner puis départ pour Cancale,
petit port de pêche devenu capitale ostréicole. Poursuite
jusque la pointe du Grouin pour une dégustation d’huîtres
accompagnées de vin blanc. Retour à l’hôtel pour le dîner
et la soirée gastronomique du terroir.

J5

PECHE A PIED,
CAP FREHEL ET SABLE D’OR

Petit déjeuner et départ pour la baie de Lancieux pour une
partie de pêche aux coques à pied ! Déjeuner à l’hôtel puis
départ à la découverte du Cap Frehel. Ses falaises de grès
rose, hautes de 80m et ses 400 hectares de lande protégée
en font un haut lieu touristique de Bretagne. Poursuite par
la route côtière jusque la station balnéaire des Sables d’Or et
retour par Saint Cast. Dîner et nuit à l’hôtel.

J6

DINAN • VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre. Arrivée en
fin d’après-midi.

SÉJOUR

6 JOURS

819€
HÔTEL BEST WESTERN
ARMOR PARK - 3* à Dinan
Période

Tarif

28/03 au 02/04/21

819€

Le prix comprend : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons
aux repas (1/4 de vin ou eau / personne / repas), les
visites et excursions mentionnées au programme, la
présence d’un guide accompagnateur pendant les
excursions, la taxe de séjour.
ne comprend pas : Les dépenses à caractère
personnel, le supplément chambre individuelle
(185€), l’assurance annulation, l’assistance
rapatriement et bagages (35€).

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité.

Camargue
authentique
J1

VOTRE RÉGION • LES SAINTES
MARIES DE LA MER

Départ matinal. Arrêt déjeuner libre en route. Arrivée en
fin d’après-midi. Installation dans vos chambres. Apéritif
de bienvenue, dîner et nuit à l’hôtel.

J2

LA MAISON DU RIZ ET
LES SAINTES MARIES

Le matin, route à travers les rizières jusqu’à la Maison du
Riz. Visite commentée pour découvrir la technique de la
culture du riz. Ensuite, le chef cuisinera devant vous le
rizotto et vous confiera quelques astuces pour le réussir
parfaitement ! Déjeuner sur place. L’après-midi, visite
guidée des Saintes Maries de la Mer et de son église
fortifiée. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J3

LA VIE DES MANADES ET
PARC ORNITHOLOGIQUE

Le matin, visite d’une manade commentée par
les manadiers et les gardians. Au cours d’une
promenade en chariot tracté au milieu des
taureaux et chevaux, vous découvrirez le tri des
« toros », la ferrade, la tradition de la monte Camargue…
Déjeuner du terroir en compagnie des manadiers et
départ pour la visite du Parc Ornithologique du pont de
Gau. Dans cet espace naturel de 60 hectares, votre guide
vous initiera à l’observation des flamants roses, hérons,
cigognes, rapaces… et vous expliquera le fonctionnement
et les particularités de cette zone. Retour à l’hôtel pour le
dîner et la nuit.

carclub.fr

SÉJOUR
J4

AIGUES MORTES, SALINS ET
DOMAINE DE JARRAS

Le matin, visite d’Aigues Mortes. Cette ville fortifiée
fondée par St Louis au XIIIe siècle fut le lieu de départ des
VIIe et VIIIe croisades. Vous découvrirez l’histoire de cette
ville médiévale, de sa tour de Constance, des fortifications,
de son église… Temps libre puis déjeuner croisière sur une
péniche et découverte des salins en petit train. Poursuite
en car pour la visite du Domaine Royal de Jarras, vignoble
des Sables. Dégustation de vin en fin de visite et retour à
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5

ARLES ET MOULIN À HUILE

Le matin, visite d’Arles. Vous découvrirez les principaux
monuments de cette ville de plus de 2 500 ans : le théâtre
antique, les arènes, les Alyscamps, le cirque romain…
Déjeuner et temps libre en ville. Dans l’après-midi, visite
du moulin d’un producteur d’huile d’olive dans la plaine de
la Crau avant le retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6

LES SAINTES MARIES DE LA MER •
VOTRE RÉGION

Petit déjeuner et départ. Arrêt déjeuner libre en route.
Arrivée en fin d’après-midi.

6 JOURS

817€
HÔTEL LES RIZIERES - 3*
aux saintes maries de la mer
Période

11/04 au 16/04/21

Tarif

817€

Le prix comprend : Par personne, le transport en
car de grand tourisme, l’hébergement en chambre
double en hôtel 3*, la pension complète, du dîner du
1er jour au petit déjeuner du 6e jour, les boissons aux
déjeuners (1/4 de vin ou eau / personne / déjeuner),
les visites et excursions mentionnées au programme,
la présence d’un guide accompagnateur pendant les
excursions, la taxe de séjour.
ne comprend pas : Les dépenses à caractère
personnel, les boissons aux dîners, l’assurance
annulation, l’assistance rapatriement et bagages
(35€), le supplément chambre individuelle (225€).

Formalités : Carte Nationale d’Identité en cours de
validité.
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