
PROGRAMME 

JOUR 1 : LA CIOTAT / NIORT 

Rendez-vous des participants et départ par l’autoroute en direction de Montpellier, Narbonne. Arrêt de 

détente. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, continuation en direction de Saintes. Installation à 

l’hôtel situé dans la région de Niort. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : NIORT / DINARD / SAINT MALO 

Petit déjeuner et départ de la région des Saintes en direction de la Bretagne où l’arrivée est prévue en fin 

de matinée. Installation à votre hôtel pour 2 nuits. Déjeuner. Après-midi, sous la conduite d’un guide, excursion 

à Saint Malo, capitale de la « Flibuste », sans conteste l’une des villes les plus attachantes de Bretagne : elle 

constitue le joyau de la Côte d’Emeraude. Visite de la ville close et promenade sur les remparts. Retour à votre 

hôtel en fin de journée. Dîner « moules frites » et logement. 

  

JOUR 3 : DINARD / MONT-SAINT-MICHEL / CANCALE / DINAN / DINARD 

 Après le petit déjeuner, départ vers le Mont Saint Michel, appelé « merveille de l’occident ». Visite 

guidée de la citée, la vieille ville et les remparts, dont la beauté et l’originalité de son histoire, en font l’un des 

monuments les plus visités d’Europe. Continuation pour Cancale, lieu du déjeuner. Dégustation d’huitres. 

Après le repas, temps libre dans ce ravissant petit port de pêche typiquement breton et centre ostréicole réputé 

pour ses huîtres plates. Continuation vers Dinan et découverte de cette charmante ville à l’architecture 

typiquement bretonne. Retour à l’hôtel dans la soirée. Diner suivi d’une soirée folklorique. Logement à l’hôtel.  

 

JOUR 4 : DINAN / CAP FREHEL / PERROS-GUIREC / REGION DE QUIMPER 

Après le petit déjeuner, départ vers la côte d’émeraude, avec un arrêt au cap Fréhel, l’un des sites les 

plus grandioses de Bretagne avec ses falaises rouges, grises, noires, dominant à pic la mer. Passage à Saint-

Brieuc, puis Paimpol. Déjeuner galettes et crêpes dans un restaurant à Perros-Guirec, typique village breton. 

Après-midi, continuation par Lannion, Morlaix pour arriver à l’enclos paro issial de Guimiliau, tous villages 

traditionnels bretons qui vous permettront de découvrir l’atmosphère unique de cette région. Arrivée dans la 

région de Quimper / Quimperlé dans la soirée. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement. 

 

JOUR 5 : QUIMPER / LOCRONAN / LA POINTE DU RAZ / REGION QUIMPER 

Petit déjeuner. Rencontre avec le guide local et visite guidée de Quimper, spécialisée dans la dentelle, 

les biscuits et la faïence. Découverte de la vieille ville et de la cathédrale St Corentin. Départ vers Locronan, la 

cité des tisserands. Déjeuner. Après le repas, temps libre puis départ pour la pointe du Raz, l’un des paysages 

emblématiques de la Bretagne. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 

 

JOUR 6 : QUIMPER / PONT-L’ABBE / BENODET / CONCARNEAU / REGION QUIMPER  

Petit déjeuner et route vers Pont l’Abbé, arrêt et courte promenade dans la ville puis passage à Bénodet, 

idéalement située à l’entrée de l’estuaire de l’Odet, la carte postale par excellence de la Bretagne ! Continuation 

vers la « ville close » de Concarneau. Déjeuner de fruits de mer et coquillages. Après-midi, rencontre avec le 

guide local et visite de la vieille ville Concarneau, deuxième port de pêche de France. A la fin de la  visite 

retour vers Quimper. Dîner et nuit. 

 

JOUR 7 : QUIMPER / CARNAC / QUIBERON / SAINT NAZAIRE 

Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ vers le site mégalithique de Carnac. Visite guidée des alignements 

de Menhirs réparties sur près de 4km et regroupant environ 3000 blocs de pierre datant de 2800 ans avant JC. 

Continuation vers la presqu’île de Quiberon, lieu du déjeuner. Bref temps libre puis reprise de l’autocar en 

traversant la côte sauvage jusqu’à Vannes. Promenade en petit train au cœur de cette ville médiévale bâtie en 

amphithéâtre au fond du golfe du Morbihan. Installation à l’hôtel dans la région de Saint-Nazaire. Diner avec 

animation et logement. 

 

JOUR 8 : SAINT NAZAIRE / CHENONCEAU / BOURGES 

 Départ après le petit déjeuner en direction du Val de Loire, pour arriver à Chenonceau en fin de 

matinée. Déjeuner à Chenonceau, au pied du château. Visite libre du château où vécurent Diane de Poitiers 

et Catherine de Médicis. Puis, départ en direction de Bourges. Installation à l’hôtel. Diner et logement. 

 

JOUR 9 : BOURGES / LA CIOTAT 

Petit déjeuner puis départ en direction de Clermont-Ferrand, Valence. Déjeuner libre en cours de route. 

Après-midi, retour vers La Ciotat où l’arrivée est prévue dans la soirée. 

 

NB : les visites du jour 6 pourront être inversées mais le programme sera respecté. 


