
À partir de

478€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Partez à la découverte de sites naturels remarquables. Binic, à 30 km de Paimpol et 15 km de St-Brieuc, est le lieu idéal pour 
vous off rir le meilleur des Côtes d’Armor…

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

JOUR 2
  Matin : randonnée au départ de l’Établissement, 
Circuit de Vau Madec.
Au portes de Saint-Brieuc, Binic, grain de beauté des 
Côtes d’Armor, vous accueille le long de son bassin 
à fl ot et de ses plages de sable fi n. En parcourant 
les falaises, vous découvrirez la baie de Saint-Brieuc 
jusqu’au cap d’Erquy.

  Itinéraire : 10 km

  Durée : 3 h

  Dénivelé : 310 m

Niveau BLEU

Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : excursion à Saint Quay Portrieux.
Port de pêche, spécialisé dans la coquille Saint 
Jacques, ce lieu est devenu un port de plaisance 
depuis la fi n du 19ème siècle. Saint Quay est aussi 
une station balnéaire réputée. Balade sur le port : 
orientée au sud, son entrée est à l’abri des vents 
dominants. Arrêt possible au Casino, temps libre 
dans la salle des machines à sous (possible suivant 
les jours).

JOUR 3
  Excursion en journée, Le Mont Saint Michel et Saint Malo.
Découverte de la baie du Mont St Michel : roc 
pyramidal à la limite des terres et des fl ots, au 
coeur d’une baie soumise à un phénomène marin 
exceptionnel. 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.

Déjeuner au restaurant 

  Découverte de Saint Malo, cité natale de Jacques 
Cartier, Châteaubriand et Surcouf. Tour des remparts 
commencés au 12e siècle d’où l’on a une vue sur la 
marée de très grande amplitude. Station balnéaire 
connue pour sa ville close et son rapport à la mer, la 
ville est l’une des plus visitées de Bretagne et est le 
fruit d’une riche histoire maritime, elle demeure un 
port important.
Parking : +/- 90 € par autocar.
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TROIS NIVEAUX de randonnée

Niveau VERT Randonnée facile

Niveau BLEU  Randonnée pour tout marcheur
débutant mais en forme 

Niveau ROUGE  Randonnée plus sportive
pour marcheur régulier

Bretagne
Côte 
d’Armor



JOUR 4
  Matin : balade à Saint-Brieuc, Ville et Vallées.    
Découvrez le « toi » de Saint-Brieuc qui culmine à 
111 m, par les chemins de sous-bois. Parcourez les 
ruelles, les escaliers des faubourgs, puis longez, 
dans la vallée, le Gouédic pour terminer votre  
balade le long des quais du port de plaisance.

  Itinéraire : 11 km

  Durée : 3 h

 Niveau VERT

 Déjeuner à l’hôtel.

  Après-midi : visite de Dinan. 
Ville d’art et d’histoire, ceinte des remparts les 
mieux conservés de Bretagne, dominant la vallée de 
la Rance et le quartier du port. Promenade à pied 
dans les vieux quartiers, où les maisons à pans de 
bois et de granit (du 14ème  et 18ème siècle)  
et le be¨roi sont les témoins de la prospérité 
économique de la cité. Passage par le jardin des 
Anglais avec panorama sur la Rance et le port.

JOUR 5
  Une journée sur La Côte de Granit Rose et les 7 îles 
Découvrez une des merveilles de la Bretagne avec 
ses blocs roses, gris ou cuivrés qui a¨ectent les 
formes les plus curieuses et admirez, à quelques 
encablures au large, les milliers d’oiseaux marins  
nicheurs de cette réserve ornithologique.  
Embarquement à Perros Guirrec pour une balade 
de 2 heures en bateau (sans escale) vers les 7 Iles : 
observation des oiseaux marins sur les Iles Rouzic 
et Malban, puis approche de  l’Ile Bono, où nichent 
5000 couples de Goélands argentés, marins et 
bruns. 

  Déjeuner au restaurant. 

  Après-midi : de Perros Guirrec à Trébeurden,  
découverte de la Côte de Granit Rose, connue  
des randonneurs pour son célèbre sentier des 
douaniers. La balade continue sur Trégastel qui 
retient l’attention par la beauté et l’étrangeté  
de ses rochers, et sur Trébeurden. 

JOUR 6
  Matin : Binic et son musée, à pied depuis 
l’Établissement.Visite du musée de Binic qui évoque 
la vie du siècle dernier à travers des costumes,  
des coi¨es et divers objets se rapportant à la  
vie maritime. Le village présente toutes les  
caractéristiques du village breton typique, vous ferez 
une promenade de toute beauté en longeant l’océan. 
Découverte du marché  
traditionnel le jeudi.

 Déjeuner à l’hôtel.

   Après-midi : Cap Fréhel et Erquy.  
De part et d’autre du Cap Fréhel, le littoral se 
décline en petites criques douillettes, en longues 
plages o¨ertes au large, en caps hardis battus par 
la mer. Au bout de ses 400 hectares de landes, le 
Cap Fréhel s’avance au-dessus de la mer. Au-delà 
des dunes des Sables d’Or, le Cap d’Erquy mêle, lui 
aussi, le rose des falaises au vert et au mauve de 
la lande. Arrêt à Erquy, petit port plein de charme.
Option : visite du Fort Lalatte (pour les marcheurs 
uniquement) qui domine la mer de 60 mètres.  
+ 6.50 €

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

 
TOTAL : 750 KM

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, 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.

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

Binic

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




