
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
Matin : balade autour du Village Club, pour une 
découverte du lac de Guerlédan. Explications sur 
l’historique du barrage de Guerlédan et du canal 
de Nantes à Brest. À l’origine, le projet prévoyait
la construction d’une échelle d’écluses afi n de 
maintenir le trafi c fl uvial sur le Canal de Nantes 
à Brest. Cette initiative n’a jamais abouti, divisant 
ainsi le canal de Nantes à Brest en deux tronçons 
de navigation : à l’ouest et à l’est. Puis découverte 
des jeux traditionnels bretons dans une ambiance 
conviviale pour une grande partie de rires.

Déjeuner au Village Club.

Après-midi : tour Panoramique de Guerlédan.
L’Essor de la région de Guerlédan doit beaucoup 
aux ardoisières d’après Révolution et à la création 
du Canal de Nantes à Brest. Durant votre excursion, 
vous découvrirez également les vieilles chapelles 
Sainte Suzanne et Notre Dame de Carmez aux 
plafonds ornés de fresques magnifi ques du 18ème

siècle. Vous ferez ensuite le tour du lac de
Guerlédan en autocar. Vous profi terez de superbes 
points de vue panoramiques sur le plus grand lac 

de Bretagne. 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.

JOUR 3
Partons en direction de la Côte de Granit Rose
pour une journée inoubliable. Le granit rose n’est 
pas présent qu’en Bretagne mais c’est sur cette 
côte, entre Trégastel et Perros-Guirec, qu’est
recensée la plus large bande de granit rose
d’Europe. Passage par la Corniche de Perros-
Guirec pour rejoindre Tregastel et sa plage de Coz 
Pors où nous attend le Père Eternel, haut perché 
sur son rocher.

Déjeuner au restaurant.

Continuation vers Ploumanac’h, Village Préféré 
des Français en 2015 afi n de rejoindre la plage 
de St Guirec et débuter une balade sur le sentier 
des Douaniers. Vous y découvrirez le phare de 
Ploumanac’h et des rochers particuliers comme le 
sabot ou la bouteille renversée. Le tout avec une 
vue imprenable sur l’archipel des 7 Iles !

Séjour
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JOUR 4
  Matin : visite de Pontivy, ancien fief de la 
puissante famille des Rohan. Plongez en plein 
Moyen Age en découvrant sa ville médiévale aux 
ruelles étroites et sinueuses, creusées d’une rigole 
centrale et bordées de maisons, le plus souvent 
à pans de bois. Aujourd’hui situé en plein coeur 
d’une région agricole, Pontivy est un pôle  
agroalimentaire important, une ville commerçante 
et dynamique.

 Déjeuner au Village Club.

  Découverte des menhirs de Carnac sur la Côte 
des Mégalithes, site mondialement connu par ses 
alignements de menhirs. Retour par la cité voisine, 
la Trinité sur Mer, devenue le sanctuaire des  
aventuriers du Grand Large.

JOUR 5
  Matin : Découverte de Pleyben, son église et son 
Enclos Paroissial (16ème siècle). Arrêt à Locronan, 
capitale du Kouign-Aman en Bretagne : un village 
qui s’est arrêté au temps de la révolution française.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : continuation vers la Pointe du Raz 
et balade vers ce “bout du monde”, un des sites 
naturels les plus fréquentés de Bretagne. C’est un 
long et étroit éperon rocheux qui domine les flots 
du haut d’une falaise vertigineuse de 70 mètres et 
se prolonge en mer par une chaîne de récifs. Sur 
la dernière roche, face à l’île de Sein, le phare de 
la Vieille se pose en sentinelle de la passe la plus 
mouvementée d’Europe, le Raz de Sein.

JOUR 6
   En route vers le Mont St Michel, halte express sur 
au port de Cancale. Ville de caractère à l’image de 
ses habitants, Cancale a également su préserver 
son authenticité et la richesse de ses traditions. 
Puis vous reprendrez la route touristique qui o¨re 
une vue magnifique sur le Mont St Michel. 
Découverte de la baie du Mont St Michel :  
roc pyramidal à la limite des terres et des flots,  
au coeur d’une baie soumise à un phénomène  
marin exceptionnel.

  Déjeuner au restaurant.

  Au pied du sanctuaire de St Aubert, devenu 
abbaye de l’An Mil, le village s’agrandit, protégé 
par une ceinture de remparts depuis le 14ème siècle. 
Visite du village médiéval à la découverte de ses 
maisons à pans de bois et de sa Grande Rue. Visite 
de l’Abbaye, église abbatiale où se marient  
harmonieusement art Roman et art Gothique. 
Poursuite de la visite par le bâtiment de la  
Merveille : le cloître, le réfectoire, la salle des  
chevaliers... Après avoir admiré l’Abbaye, vous 
pourrez contempler la beauté incomparable de la 
Baie en descendant le chemin des remparts, ou en 
choisissant le chemin de ronde.

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 1245 KM

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

*  Tarifs groupes par pers. en pension complète, base 
chambre double standard, excursions et guidage inclus 
(hors transport) base 40 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce  programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Mûr de Bretagne

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




