
 

 

 

Bretagne & Mont-Saint-Michel 
Terre de légendes 
Du 27 septembre au 4 octobre 2022 – 8 jours 

 

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 
 
S’il est une région de France à l’esprit fort, c’est bien la Bretagne. Terre 
de légendes, l’âme bretonne est portée par une culture mystique encline 
au fantastique, aux rêves et aux contes. Nous vous emmenons pour une 
échappée belle sur les traces d’un patrimoine dense et bien vivant. Des 
petites cités médiévales au caractère trempé à une nature préservée, 
sauvage feront de cet itinéraire une magnifique balade. Sans oublier le 
régal de vos papilles… !  
 
 

Les points forts 
 

L’emblématique Mont Saint Michel 
Vivez les épopées victorieuses des grands hommes de St Malo 
Admirez la nature sauvage des côtes de Granit Rose et d’Emeraude   
Flânez dans les jolies ruelles médiévales de Cancale, Dinan   
********************** 
3 nuits à Perros-Guirec  
4 nuits à Saint Malo 
Vols directs 
Maximum 16 participants 
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Programme 
 

 

JOUR 1 GENEVE – RENNES – PERROS GUIREC   180KM 

Genève 11h40  Easyjet 
Rennes 13h05 

A votre arrivée, accueil par Cyrille, votre guide breton et bien breton 😊. 
En bus, vous rejoindrez la côte de Granit Rose, Perros Guirec. La petite 
ville sera votre point de départ pour découvrir la côte de Granit Rose et 
la région environnante. Dîner. Logement pour trois nuits. 
 
JOUR 2 LA COTE DE GRANIT ROSE      80km 

La journée sera consacrée à l’un des plus beaux paysages bretons  : 
la côte de Granit Rose. Tout au long du littoral des paysages 

sauvages se succèdent : plages de 
sable doré, rochers aux formes 
fantasmagoriques érodés par la mer 
et le vent, de jolis phares, des 
chapelets d’îles et d’îlots s’égrennent 
tout au long… Les marées et la lumière 
apportent une incroyable variation 
chromatique magique déployant ses 

dégradés sur la roche aux courbes douces. Vous rejoindrez 
Plougrescant. Ici la mer a formé une grande faille entre deux rochers. 
La mer vient s’y fracasser et ses vagues ont littéralement sculpté la 
falaise. Ailleurs, le littoral s’apaise laissant place à des lagunes 
enserrées par des miettes de rochers. Et puis, le lieu emblématique et 
pour le moins insolite de Plougrescant est cette petite maison, 
construite en 1861, entre deux blocs de granit. Puis, vous continuerez 
vers. Tréguier Cette jolie ville est lovée dans un estuaire visité par les 
marées. Son caractère réside en ses demeures à colombage du 15ème et 
16ème siècles révélant l’activité et la richesse de la ville à cette époque. 
Elle est la ville natale de l’écrivain et philosophe Ernest Renan. Après le 
déjeuner, vous suivrez la route du littoral avec Trebeurden, Tregastel… 
avec bien entendu en cours de route, des arrêts. Retour à votre hôtel. 
Diner libre.  
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JOUR 3  LANNION – POINTE DE L’ARCOUEST – ILE DE BREHAT 
             90KM 

La journée débutera par la visite de Lannion. Elle est une très jolie ville, 
la 2ème ville du département. Ce qui la 
caractérise et la rend charmante est la 
partie haute et ancienne. Au fil des rues, 
places, venelles pavées vous vous 
impregnerez de l’atmosphère 
médiévale. Les maisons à pans de bois 
ou encore d’ardoises témoignent de la 
richesse d’alors de ses habitants. Vous 

apprécierez également son joli marché où vous prendrez le temps de 
flâner. Déjeuner et continuation vers le littoral où vous prendrez le 
bateau et rejoindrez île de Bréhat. Constituée de deux îles, Vauban les 
réunit par un pont au 18ème siècle. Profitant des faveurs du Golf Stream, 
fleurs et plantes y poussent en abondance lui donnant son surnom d’île 
aux fleurs. Celle qui fut l’île aux corsaires est devenue aujourd’hui un 
magnifique lieu de villégiature, parcouru par un labyrinthe de chemins 
étroits bordés de chèvrefeuilles, de petits murets de pierre et de 
maisons basses. Un véritable retour dans le temps d’autant que les 
voitures y sont proscrites. Vous la découvrirez donc à pied au cours 
d’une jolie balade. Retour à la terre ferme et à Perros-Guirec. Dîner 
libre.  
 
JOUR 4  PERROS-GUIREC – CAP FREHEL – DINAN – ST MALO  
             190km 

Ce matin, vous longerez la côte de Penthièvre qui vous offrira une 
succession de panoramas enchanteurs 
pour rejoindre le Cap Fréhel. Dominant la 
mer de plus plus de 70 mètres, vous 
pourrez admirer l’un des plus beaux 
panoramas de Bretagne avec ses falaises 
de schiste et de grès rose se jetant dans 
l’océan. Le cap est également une 
importante réserve ornithologique. 
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Après le déjeuner, vous partirez en direction de Dinan. Ceinturée par 
près de trois kilomètres de remparts, la ville de Dinan et son château 
du 14ème siècle dominent fièrement la Rance. Le petit port de plaisance 
et les jolies maisons à encorbellement confèrent à Dinan, son 
atmosphère bucolique. Route vers votre étape de quatre nuits : Saint 
Malo et votre hôtel de charme. Diner libre.  
 
JOUR 5 ST MALO – DINARD – ST MALO    15km 

Ce matin, en passant par l’usine marémotrice de la Rance, vous ferez 
route pour Dinard. Cette coquette station 
balnéaire tient sa renommée de 
l’aristocratie anglaise qui venait y 
séjourner dès le 19ème siècle. A cette 
époque de riches familles se firent 
construirent de magnifiques villas en un 
mélange de styles inspirés de l’Italie, de 

cottages du Yorkshire, de pavillons Louis XIII. Toute la fantaisie de ces 
propriétaires s’est exprimée donnant à la ville un charme incontestable 
en un joyeux chaos architectural. Après le déjeuner, retour à Saint Malo 
par le ferry en une rapide traversée, pour la visite de la cité corsaire. Au 
16ème siècle, Jacques Cartier part découvrir le Canada et des armadas 
de pêche regagnent Terre-Neuve. Ecumant les routes maritimes, les 
armateurs assurent ainsi la fortune de la ville. Ils prospèrent à l’abri des 
remparts, agrandis par les disciples de Vauban. Au 18ème siècle, 
les corsaires Duguay-Trouin et Surcouf confirment le prestige de Saint-
Malo. La ville a toujours fait preuve de particularisme. De cet esprit, la 
devise est restée :  « Ni français ni bretons, malouins je suis ». Dîner 
libre. 
 
JOUR 6 ST MALO – MT SAINT MICHEL – ST MALO  120km 

Aujourd’hui, vous attend une visite emblématique « de cette double 
œuvre de la nature et de l’art » (Victor Hugo) : le Mont Saint Michel. Si la 
baie est en Bretagne, la cité est, quant à elle, sur le sol normand. A cette 
saison, c’est en toute tranquillité que vous pourrez visiter la « Merveille 
de l’Occident ».  
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Le Mont Saint Michel est un îlot granitique de 900 mètres de tour et 80 
mètres de haut. Il est une véritable 
prouesse architecturale. On remonte les 
origines au 8ème siècle lorsque Michel est 
apparu à l’évêque. Dès lors, viennent se 
succèder des édifices romans et gothiques 
dont la splendeur ira croissant. L’abbaye 
devint un lieu important de pèlerinage 

majeur dans l’Occident Chrétien. Ici, l’amplitude des marées est 
conséquente et peut atteindre jusqu’à 14 mètres. Par cette particularité 
et ses imposantes défenses, l’abbaye ne fut jamais prise. Visite et 
déjeuner. Retour à Saint Malo. Diner libre.  
 
JOUR 7 ST MALO – CANCALE – POINTE DU GROUIN – ST MALO 
           60km 

Comme la Vénus, Cancale est née d’un coquillage ! Les Romains y 
mangeaient déjà des huîtres. La ville en 
a fait sa réputation. Des parcs à huître 
quadrillent la mer à marée basse. Par la 
visite du Musée de l’Huître il vous sera 
conté l’épopée du coquillage. 
Dégustation en fin de visite. Déjeuner. 
Retour à Saint Malo par la Pointe du 
Grouin qui vous présentera un 

magnifique point de vue sur la baie du Mont Saint Michel. Fin d’après-
midi libre. 
 
JOUR 8 SAINT MALO – RENNES – GENÈVE  

Dans la matinée, transfert pour l’aéroport de Rennes. 
Rennes 13h35 Easyjet 
Genève 15h10  
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Les hôtels 3-4 étoiles (sous réserve – normes locales)  

 
Perros-Guirec 3 nuits  Hôtel des Bains   3* 
https://www.hotel-les-bains-perros-guirec.fr/fr/ 
 
Saint Malo 4 nuits  Hôtel La Villefromoy  4* charme 
http://villefromoy.com/ 
 
 
Informations sur l’hébergement 

Le choix d’hôtels est très limité. La région remporte un grand succès 
et les prix sont en inadéquation avec le confort ou la qualité que nous 
pourrions en attendre. Nous attirons également votre attention sur le 
fait que les chambres sont de petite taille même si nous avons veillé à 
prendre des catégories supérieures pour plus d’espace. 
  

https://www.hotel-les-bains-perros-guirec.fr/fr/
http://villefromoy.com/
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Le prix par personne  
Prix par personne 
Base chambre double       CHF  3’550 .- 
Supplément chambre individuelle     CHF    590 .- 
    
Nos prestations 
. Les vols avec Easyjet, taxes d’aéroport et un bagage en soute de 23kg 
. L’hébergement en hôtels 3 et 4 étoiles   
. Demi-pension (tous les déjeuners) + 2 dîners 
. Les boissons durant les repas inclus : 1 verre de vin ou soft drink, thé 
ou café 
. Toutes les visites et entrées prévues au programme 
. Les services d’un guide breton de Rennes à Rennes 
. Les pourboires inclus 
. Les services d’un accompagnateur VoyagesClub de/à Genève 
. L’assurance « fonds de garantie » 
 

A prévoir 

. Les repas non mentionnés au programme 

. Les boissons autres que celles prévues 

. L’assurance de voyage (annulation, rapatriement, bagages) 

. Les frais de dossier CHF60 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Spécificités Covid  
Votre santé, votre sécurité et bien-être sont notre priorité. Aussi, la 
situation du pays visité sera en permanence évaluée selon les 
informations données par notre correspondant local. D’autre part, avant 
le départ, nous nous conformerons aux prescriptions émises par 
Département des Affaires Etrangères et l’Office Fédérale de la Santé 
Publique. 
Si contre toute attente votre voyage ne pouvait pas se réaliser dans des 
conditions acceptables en raison de la pandémie du Covid dans le pays de 
destination ou en Suisse, nous nous réservons le droit d’annuler le départ. 
Le remboursement du forfait payé sera garanti après déduction des frais 
de CHF120 par dossier. 
Par ailleurs, les conditions d’entrée dans le pays choisi et le retour en 
Suisse peuvent varier entre le moment de la réservation et le départ.  
Il est donc possible qu’entre la réservation et le moment du départ, un test 
PCR ou antigénique soit demandé ou qu’il faille remplir un questionnaire 
de déclaration sur l’honneur de bonne santé ou une quarantaine au retour 
soient exigées. Si tel est le cas, ceci ne pourra pas représenter un 
désengagement de votre part. Les frais d’annulation seront alors à votre 
charge. Il est donc essentiel de prendre contact avec votre assurance 
d’annulation afin de connaitre avec précision votre couverture. 
De notre côté, nous avons également adapté et apporté une flexibilité à 
nos conditions d’annulation. Ainsi jusqu’à 61 jours avant le départ, vous 
pouvez modifier ou annuler votre inscription sans frais. 
  

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
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Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ    Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 91 jours avant le départ   Frais de dossier CHF120     
De 90 jours à 61 jours avant le départ  40% du prix du voyage 
De 60 jours à 31 jours avant le départ  60% du prix du voyage 
De 30 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation, 
rapatriement, bagages. Nous demander.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  
 

 

mailto:club@voyagesetvacances.ch

