Séjour Côte de Granit Rose
Séjour de 6 jours et 5 nuits au Brit Hotel Golfhotel*** à Pleumeur-Bodou

► JOUR 1
Arrivée en soirée au Brit Hotel Golfhôtel*** de Pleumeur-Bodou.
Accueil et installation à l’hôtel, verre de bienvenue, dîner et soirée libre.
► JOUR 2 - L'Archipel des Sept îles / Côte de Granit Rose - 50 kms environ
Cap vers l’Archipel des 7 îles **** : Promenade en mer de 2 heures à la découverte d’un spectacle fou : site unique en France, l’archipel des Sept-Îles abrite
27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de phoques gris vivent à l’année dans ce milieu préservé.
Déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la côte de Granit Rose de Trébeurden à Ploumanac’h. Départ de Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de
Lannion. Route panoramique le long de la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et promenade sur le
sentier des douaniers jusqu’au phare.

Dîner et soirée libre.
► JOUR 3 - Escapade dans le Finistère - 200 kms environ
Arrêt à Plouigneau pour la découverte de son Ecomusée "Le Village Breton" qui retrace un siècl de vie rurale dans le Trégor. Visite guidée de la ferme et
temps libre pour découvrir les différents espaces constituant ce site.

Déjeuner dans un restaurant de la région.
Direction Rosco . A l’entrée de Rosco , arrêt pour visiter la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. A suivre, Découverte de la Ville de
Rosco . Homologuée « petite cité de caractère », Rosco a conservé son patrimoine architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un
important port de ferries. Temps libre pour flâner en ville

Dîner et soirée libre.
► JOUR 4 - Marché de Lannion - Bréhat (impérativement un jeudi. A/R 180 kms)
Marché de Lannion. **** Un des plus grands marchés du Trégor.

Déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la Pointe de l’Arcouest . Embarquement pour l’île de Bréhat et temps libre sur l’île. Découverte de cette île hors du temps ou les rochers se
mêlent à la végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient déranger (Port Clos, le Bourg, ses ruelles étroites)

Dîner et soirée libre.
Arrêt à Plouigneau pour la découverte de son Ecomusée "Le Village Breton" qui retrace un siècl de vie rurale dans le Trégor. Visite guidée de la ferme et
temps libre pour découvrir les différents espaces constituant ce site.

Déjeuner dans un restaurant de la région.
Direction Rosco . A l’entrée de Rosco , arrêt pour visiter la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. A suivre, Découverte de la Ville de
Rosco . Homologuée « petite cité de caractère », Rosco a conservé son patrimoine architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un
important port de ferries. Temps libre pour flâner en ville

Dîner et soirée libre.
► JOUR 5 - Cité des Télécoms**** - Côte des Ajoncs (A/R 150kms)
Visite de la Cité des Télécoms****. Des pionniers de la communication comme Chappe, Morse, Bell … aux coulisses du monde digital, un lieu insolite à la
mise en scène surprenante, entre passé et futur. Découvrez le Radôme, une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce maîtresse une antenne
cornet de 340 tonnes aux dimensions pharaoniques. Sous cette sphère géante, laissez place à la magie des images et de la musique.

Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, découverte de Plougrescant, site naturel préservé. Puis Tréguier, patrie de St Yves et berceau d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale et
ânerie dans les petites rues pour y découvrir les maisons à colombages. Au retour, découverte des Vergers de Kernivinen exploités depuis 6
générations par la même famille. La visite dure 1h30 et permet de découvrir les vergers, le matériel de fabrication, la cuverie et se termine par une
dégustation de jus de pommes et de cidre.

Dîner et soirée "folklorique".
► JOUR 6 - Le site du Yaudet et après-midi gourmande - 90 kms environ
Petit-déjeuner à l'hôtel et fin des prestations. Retour vers votre région.
► Attention, l’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux, des changements d’horaires et des conditions de transport.
► **** Matinée sans guide (guide sur place dans la structure qui vous accueille et pour le marché c’est un temps libre).

À partir de 470.00€ / personne (base 35 personnes)
Du 1er mai au 4 juillet 2020 et du 24 août au 30 septembre 2020
Ce tarif comprend
- L'hébergement en chambre double à l'hôtel Brit
Hotel Le Golfhôtel de Saint-Samson 3*
- La pension complète du diner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour.
- Le vin à discrétion pour les repas pris à l'hôtel, le
café le midi.
- Les excursions et les entrées prévues au
programme avec guide et accompagnateur local.
- Les animations pendant votre séjour comme
mentionnées au programme.
- Gratuité chauffeur
- Une bouteille d'eau dans la chambre à l'arrivée des
clients.

Ce tarif ne comprend pas
- Les transports
- La taxe de séjour
- Supplément chambre individuelle : 25€ /pax/ nuit
- Les extras et dépenses personnelles
- Les boissons autres que celles prévues dans le forfait
- Les assurances annulation
- Journée repos du chauffeur (sur devis)

Le Brit Hotel Restaurant Golfhotel*** de Pleumeur Bodou dispose de 50 chambres dont 10 familiales. Un
restaurant est disponible en interne. L’hôtel dispose d’un parking privé, gratuit pouvant recevoir des autocars.
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