Bretagne 2013
Du samedi 12 mai au samedi 15 septembre

Jour 1
Départ 05h30 de TAIN L’HERMITAGE direction la Bretagne
Petit arrêt casse croûte en cours de route
Déjeuner sur l’autoroute
Arrivée au Vacanciel en fin d’après-midi. Installation, apéritif de Bienvenue, dîner au Vacanciel soirée
et nuit.
Jour 2
Matinée Les Jardins du Botrain
Le Centre Bretagne, loin de l'agitation citadine, invite au repos et à la contemplation. Venez découvrir
le manoir du 18ème siècle et son ambiance romantique, le jardin japonais, minéral et précieux, les
chambres de verdure, les nombreux rosiers, hostas et érables, le sous-bois de plantes de bruyère, le
plan d'eau...Accueilli par la propriétaire des lieux, vous visiterez un des plus beaux jardins du Centre
Bretagne. Classé et répertorié dans de nombreux ouvrages, cette visite guidée vous fera découvrir un
large panel d’espèces végétales. Vous terminerez cette rencontre autour d’une collation et du verre de
l’amitié.
Déjeuner au Vacanciel.
Après midi Bon repos et les alentours de Guerlédan
La demi-journée commence par la visite de l’Abbaye cistercienne de Bon Repos fondée en 1184 par
le vicomte Alain III de Rohan. La légende veut qu'il s'endormît là au terme d'une chasse harassante
en forêt de Quénécan. La Vierge Marie, lui apparaissant en songe, lui aurait alors suggéré de fonder
en ces lieux une abbaye. Elle est aujourd’hui magnifiquement restaurée. Vous ferez ensuite le tour du
lac de Guerlédan en autocar. Vous profiterez de superbes points de vue panoramiques sur le plus
grand lac de Bretagne.
Dîner au Vacanciel soirée et nuit.
Jour 3
Journée La Côte d’Emeraude : Dinan, St Malo, le Cap Fréhel
Découverte du Cap Fréhel, les plus hautes falaises de Bretagne, point breton le plus proche de
l'Angleterre qui abrite un des phares les plus célèbres de notre paysage maritime. Petite
promenade face à la mer et direction ensuite St Malo, la cité Corsaire, ville où naquit Surcouf et où
repose Chateaubriand. Port de Commerce très important en Bretagne.
Déjeuner au restaurant.
Promenade sur les remparts d'où vous dominez la Manche et la cité. Sur le chemin du retour, arrêt à
Dinan, la plus jolie des cités médiévales bretonnes, ville où Du Guesclin réalisa ses premiers faits
d'armes. Visite de la ville, sa Basilique, ses jardins, la rue du Jerzual, remparts.
Dîner au Vacanciel soirée et nuit.
Jour 4
Journée Quimper et Concarneau, balade au cœur de la Cornouaille
Départ en direction de Quimper. Arrêt au cœur de la cité. Visite des vieux quartiers (maisons à
colombages remarquables) et de la Cathédrale St Corentin (un des plus beaux édifices religieux de
Bretagne). Levez les yeux, un ancien Roi Breton vous accueille ! Flânerie le long de l’Odet avant le
départ pour Concarneau.
Déjeuner au restaurant.
Promenade sur les remparts de «l’Abri de Cornouaille». Visite de la Ville Close en compagnie d’un
ancien pêcheur, guide du patrimoine maritime. Point de vue sur les conserveries du premier port
thonier de France et quelques autres spécialités pâtissières qui ne devraient pas vous laisser de
marbre…
Dîner au Vacanciel soirée et nuit.

Jour 5
Matinée Josselin et son château
Petite ville avec ses quartiers anciens à pans de bois accrochés à flanc de colline autour de la
Basilique Notre-Dame du Roncier, et son château dominant la vallée de l’Oust. Visite guidée du
château où le contraste entre la forteresse dominant le cours de l’Oust et la façade intérieure
richement ornementée est saisissant.
Déjeuner au Vacanciel.
Après midi Tour du Lac de Guerlédan
Promenade sur le lac en vedette. Le barrage hydroélectrique qui retient les eaux du Blavet a
transformé la vallée en un plan d’eau réputé pour le tourisme et la pratique des sports nautiques. Le
lac de Guerlédan est un lac artificiel. Sa formation est due à la construction du barrage de Guerlédan
en 1930 sur le cours d'eau du Blavet. Il matérialise, en partie, la limite entre le Morbihan et les
Côtes-d'Armor. D'une superficie de 400 hectares, long de 12 km et profond de 50 m au pied du
barrage, le lac de Guerlédan est le plus grand lac artificiel de Bretagne. Goûter de crêpes dans
une crêperie traditionnelle.
Dîner au Vacanciel soirée et nuit.
Jour 6
Petit-déjeuner,
Arrêt déjeuner en cours de route
Arrivée dans notre région aux alentours de 22h30
Prix par personne
De 30 à 39 Personnes
650.00€
De 40 à 49 Personnes
594.00€
De 50 à 59 Personnes
560.00€
1 gratuité pour le groupe
Proposition valable sous réserve de la disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend :
l’hébergement en logements base double avec sanitaire privé
- Les logements sont mis à votre disposition à 16h et doivent être libérés pour 9h30 le jour du départ
er
- la pension complète du Déjeuner du 1 jour déjeuner inclus du dernier jour (vin inclus aux repas)
- le petit déjeuner continental (salé et sucré)
- le choix de 2 à 3 plats chauds lors des déjeuners et diners
- l’apéritif de bienvenue offert
- l’accès à l’espace WIFI dans les espaces communs
- serviettes de toilette fournies
- piscine couverte et chauffée
- les excursions prévues au programme et les services d’un guide
- les repas au restaurant (vin inclus) lors de sorties à la journée
- entretien de votre chambre effectué quotidiennement par nos soins
- l’assistance rapatriement
- l’animation de soirée (hors samedi)
- les frais de séjour.
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
- le supplément chambre individuelle : + 20 €
- l’assurance annulation 12.00€
Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
N°Habilitation HA 026-095-003
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC

Place du Taurobole
26600 - Tain l’Hermitage
Tel : 04.75.08.26.52
tourisme-mercier@wanadoo.fr
www.tourisme-mercier.com

