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Du lundi 13 au Lundi 20 juin 2022- 8 jours - 7 nuits 

Version du 08/10/2021 

JOUR 1 - LUNDI 13 JUIN 2022 

Réunion des participants et départ en direction de la Bretagne 

Arrêt à CAEN pour la visite guidée du Mémorial 

 

Visite guidée du MEMORIAL DE CAEN 

Le mémorial, plus qu’un musée, est un voyage au cœur de 

l’histoire 

Du XXe siècle, de 1918 à 1945, pour mieux comprendre 

l’enchaînement des évènements qui ont jeté le Monde dans la 

tourmente de la seconde guerre mondiale. Une mise en lumière 

Particulière est faite sur le jour J et la Bataille de Normandie. 

Un parcours muséographique (faillite de la paix, les années 

noires, la Guerre Mondiale et la guerre totale), un espace cinématographique avec le film Jour 

J sur écran simultané unique en Europe, la Bataille de Normandie avec un livre géant, le film 

sur l’Espérance.  

 

Déjeuner au restaurant « Le Pommier » du MEMORIAL 

 

Puis route en direction de ST MALO 

 

Les  + UTL 

Laissez-vous guider dans ce voyage entre les paysages Bretons, allez à la découverte de cette belle région en 
mêlant patrimoine culturel, maritime, architectural, et gastronomique. 

Visite du mémorial de CAEN - Visite Guidée de St MALO-et du fort de La Latte 

La côte de Granit Rose (Roscoff, Morlaix, Perros Guirec, Trégastel)- 

Visites de villages remarquables (LOCRONAN, St JOSSELIN, La GACILLY…)- Quimper, Port Louis -VANNES et 
déjeuner croisière dans le golfe du Morbihan. 

Alignements de CARNAC,  

Visite guidée du Mont St MICHEL et de l’Abbaye 

Dégustation de spécialités Bretonnes 
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Dîner et logement à l’hôtel  

 

JOUR 2 MARDI 14 JUIN 2022 

 

Petit déjeuner 

 

Visite guidée à pied de ST MALO, sa vieille ville, ses remparts...  

Ceinturant la ville close sur près de 2 km, ils vous offrent de la porte Saint Vincent à la Porte 

Saint-Thomas, les plus belles perspectives de la Baie de Saint-Malo.  

 

Déjeuner au restaurant 

 

Visite guidée de FORT LA LATTE (sous réserve de modification) 
La Roche Goyon tire son nom d’une des plus anciennes 

familles bretonnes (appelée Gwion, Goion, Gouëon, 

Goyon et Gouyon).  

Une légende atteste qu’un premier château aurait été 

construit par un Goyon sous Alain Barbe-Torte en 937. 

Le château actuel, quant à lui, fut commencé avant 

l’apparition du canon en Bretagne (1364) puis poursuivi 

au gré de la bonne fortune des Goyon dans la deuxième 

moitié du XIVème siècle. Il existait en 1379 puisque Du 

Guesclin envoya un détachement à la Roche Goyon qui résista vaillamment. La forteresse fut 

confisquée au profit de Charles V, puis restituée à son propriétaire par le traité de Guérande. 

 

Départ pour MORLAIX par la Côte d’Emeraude 

Dîner et logement à l’hôtel de l’Europe à MORLAIX 

 

JOUR 3 MERCREDI 15 JUIN 2022 

 

Petit déjeuner 

 

Départ pour Roscoff par la route de la Corniche et traversée de la zone légumière du Léon et 

de Saint Pol de Léon. 

Visite d’une entreprise de récolteurs et transformateurs d’algues « Algo Plus », avec 

dégustation, visite originale. Ensuite, visite de la cité corsaire de Roscoff  

Déjeuner 

Visite de l’enclos de Guimiliau car il possède un calvaire 

spectaculaire et un Kanndi (lieu où était blanchi le fil de 

lin), le tout est lié, une sorte d’après-midi thématique autour 

de la production et du commerce de lin et du chanvre qui a 

apporté la richesse à la région aux XVI et XVII siècles.  

Retour à Morlaix 

Dîner et logement à l’hôtel 

 

JOUR 4 JEUDI 16 JUIN 2022 
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Petit déjeuner 

 

Visite de Morlaix et départ le matin pour la Côte de granit 

Rose en passant par Trébeurden, Trégastel et Ploumanac’h. 

Et départ pour la Côte de Granit Rose direction Perros 

Guirec. 

Déjeuner au restaurant 

Après le repas balade sur le sentier des douaniers au milieu du chaos granitique à 

Ploumanac’h. Ensuite passage par la biscuiterie des Îles à Trégastel.  

Retour à Morlaix par la côte et arrêt à la pointe de Bihit à Trébeurden un magnifique point de 

vue allant de la baie de Lannion et la côte finistérienne.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement 

 

JOUR 5 VENDREDI 17 JUIN 2022 

 

Petit déjeuner 

 

Matin : Départ pour LOCRONAN, classé au titre des Monuments Historiques depuis 1924 en 

raison de sa qualité architecturale. Merveilleusement conservée, la cité de granit arbore de très 

belles demeures Renaissance et l’église du XVème siècle. 

Déjeuner dans une crêperie à Quimper.  

Après-midi, visite de la Faïencerie Henriot 

La Faïencerie Henriot-Quimper a déposé de nombreuses signatures. 

Chacune d'entre elles nous conte la fascinante histoire des faïenceries 

Continuation vers Vannes en passant par Port Louis 

Dîner et logement à l’hôtel IBIS  à VANNES. 

 

JOUR 6-  SAMEDI 18 JUIN 2022 

 

Petit déjeuner 

 

Départ pour CARNAC 

Visite guidée de la Maison des Mégalithes 

Parcourez le plus grand ensemble mégalithique de ce type 

au monde, haut-lieu de la préhistoire européenne. 
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Déjeuner croisière NAVIX 

De 12H45 à 15H45 

Le bateau restaurant « MorBihan » navigue sur le 

Golfe du Morbihan, l’une des plus belles baies du 

monde. 

Temps libre à Vannes 

 

Retour à l’hôtel à VANNES 

Dîner et logement 

 

 

JOUR 7 DIMANCHE 19 JUIN 2022 

Petit déjeuner 

Départ en direction de Josselin  

Accueil café dans la salle du connétable puis visite 

guidée du Château de Josselin du Moyen-Age inscrit 

dans l’histoire de Bretagne et de France,  

Puis accès libre au Musée des poupées et jouets, et des 

jardins. 

 

Déjeuner au restaurant à Josselin. 

 

Puis route en direction de LA GACILLY 

Yves Rocher vous dévoile de l’intérieur ce qui fait d’elle une Marque si unique à travers le 

monde, grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher. Un parcours spectacle de 45 
minutes pour découvrir tous les secrets de cette Marque de cosmétique française de 

renommée mondiale créée il y a 60 ans. 

Visite du Musée immersif (en 2 groupes) 

 

Puis route en direction du MONT ST MICHEL 

Dîner et logement à l’hôtel MERCURE au MONT ST MICHEL 

 

 

JOUR 8 LUNDI 20 JUIN 2022 

Petit déjeuner 

Puis visite guidée du MONT ST MICHEL 

Au Moyen Âge le rocher a atteint les 400 habitants et plus d’un 

millier de personnes y vivaient pendant la période carcérale de 

l’abbaye. Depuis des générations, une poignée de familles 

anime la vie de ce village médiéval protégé par ses remparts. Le 

Mont Saint-Michel, au milieu de la Baie, théâtre des plus 

grandes marées d’Europe continentale, accueille chaque année 

près de 2,5 millions de visiteurs et pèlerins venant du monde 

entier. 

Visite guidée de l’Abbaye 
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Située à 80 mètres au-dessus de la mer, cette réalisation exceptionnelle des architectes de 

l’Histoire, érigée en l’honneur de l’Archange Michel, constitue un chef d’œuvre d’art roman 

et gothique flamboyant réunis dans un ensemble harmonieux empreint de spiritualité. 

 

Déjeuner au restaurant 

 

Puis retour vers Cambrai 

 

PRIX Estimés(*) Base 40 pers. 1304 € -   Base 35 pers. 1327 €                            

Base 30 pers. 1364 € - Base 25 pers. 1410 € 

 
1

er
 acompte de 400 € lors de l’inscription 

Second acompte de 400 € pour le 15/02/2022 

Solde pour le 30/04/2022 

 
NOTRE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar équipé vidéo, clim, toilettes 

- Le logement base chambre double en hôtels comme indiqué au programme 

- La pension complète du déjeuner du 1
er

 jour au déjeuner du dernier jour (dont 1 

déjeuner croisière) boissons incluses 

- Guidage en journée complète le 15 et le 16 juin  

- Les visites guidées, entrées comme mentionnées au programme 

- Les pourboires 

 

IL NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle = 260 € 

- L’assurance assistance rapatriement annulation, interruption de séjour : 64 € 

- L’assurance assistance rapatriement annulation, interruption de séjour et extension 

COVID : 78 € 

- Toutes dépenses personnelles  

 

( * ) Sous réserve de modification des tarifs et du programme, ordre des visites et choix 

des prestataires  

 

PASS SANITAIRE ou VACCINATION OBLIGATOIRE et PROTOCOLE SANITAIRE A RESPECTER 

(port du masque obligatoire, distance de sécurité, lavage des mains etc.) 

 


