
BRETAGNE INTENSE

6 jours/5 nuits 
A partir de 435 €

par personne



 Jour 1

Départ de Paris en
autocar grand confort
avec votre guide
accompagnateur Carol
Voyages et route vers la
Bretagne. Arrêt pour
visiter la merveille de
l'Occident qui se trouve
bien sur les terres
normandes ! Mais à la
limite de la Bretagne…

Continuation pour le petit
port plein de charme de
Cancale.
Ce joli port se savoure
autant par le regard que
par le palais. Élu site
remarquable du goût,
Cancale est depuis
longtemps réputé pour ses
huîtres et ses coquillages.
Diner libre et nuit en hôtel
3 étoiles dans les environs.



 Jour 2

Continuation par la côte d'Emeraude 
pour la charmante station balnéaire de 
Dinard puis route pour St Brieuc en 
passant par le cap Fréhel.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles 
dans les environs.

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin visite de la ferme
ostréicole La ferme Marine
pour mieux comprendre
l'élevage des huitres, puis
route vers la cité des
pirates : St Malo. Visite de
la ville intra- muros
fortifiée par Vauban.



 Jour 3

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin visite de la biscuiterie 
artisanale Brieuc qui fabrique 
des spécialités bretonnes au 
bon goût de fruits, de caramel 
et de beurre salé. Continuation 
pour le typique port de pêche 
de Paimpol en passant par la 
sublime côte de granit rose.

Poursuite sur Morlaix et visite de la ville entre viaduc et 
venelles avec ses églises St Mélaine et St Mathieu, ses 
maisons à Pondalez dont le plus bel exemple est la maison 
Penanault. 
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 4

Continuation pour le très charmant port de Bénodet, 
puis route vers Concarneau, surnommée la ville bleue. 
Visite de la conserverie Courtin, la plus ancienne de la 
ville, avec dégustation.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.

Petit déjeuner à l’hôtel.
En traversant le parc naturel régional 
d'Armorique vous atteindrez la ville de Quimper. 
Visite de Quimper, capitale de la Cornouaille, 
région sauvage et authentique célèbre pour sa 
dentelle et ses maisons à pans de bois. 



 Jour 5

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin visite de la
célèbre biscuiterie des galettes de Pont Aven.
Continuation pour Carnac et visite des fameux
alignements de menhirs de Carnac avec la
découverte de leur mystérieuse histoire. Les 3
alignements de Carnac s'étalent sur près de 4
km et totalisent 2 934 menhirs.

Ensuite ballade dans la presqu'île de Quiberon et fin à 
Vannes, ville d'art et d'histoire.
Diner libre et nuit en hôtel 3 étoiles dans les environs.



 Jour 6

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite pédestre de la cité intra-muros de 
Vannes avec sa cathédrale et ses 
maisons à pans de bois qui lui serve 
d’écrin. Route pour Josselin et visite de 
son superbe château et de sa cité 
médiévale. Le Château de Josselin est un 
lieu majestueux, témoin remarquable 
de l'architecture du Moyen Age et de la 
Renaissance. Continuation sur Paris.  
Fin des services.



 Conditions

Cette offre comprend :
- Un autocar grand tourisme avec chauffeur de Paris à Paris pendant 6 jours.
- Un accompagnateur Carol Voyages de Paris à Paris pendant 6 jours.
- 5 nuits en hôtels 3 étoiles en chambre et petit-déjeuner.
- Toutes les visites mentionnées au programme (incluant les entrées).

Cette offre ne comprend pas :
- Les repas (hors petits déjeuners)
- Les extras
- Les pourboires
- Tout ce qui n’est pas inclus dans ce programme

Offre groupe à partir de 20 participants
Validité 2017-2018
Tarifs nets à partir de (à affiner selon période et nombre de participants).
Supplément single et réduction enfant sur demande.
Itinéraire donné à titre indicatif, les jours et heures des prestations
pouvant être modifiés selon disponibilité.
Réservation à travers Carol France Incoming

8, rue Scandicci – 93500 Pantin – France   Tel 01 49 15 96 34     Email : Reservations.cfi@carol-voyages.com
SARL au capital de 208 000 € RC Bobigny N° B 351 852 215   Licence IM93100004

Grille des tarifs selon le nombre de participants

20 PAX 30 PAX 40 PAX 50 PAX

669 € 539 € 475 € 435 €


