
JOUR 1 : CANNES / NICE / NANTES
Transfert en autocar pour l’aéroport de Nice. Vol 
à destination de Nantes. À votre arrivée, prise en 
charge en autocar. Déjeuner, puis visite guidée du 
quartier historique de Rennes. Route vers Saint-Brieuc. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.   

JOUR 2 : CAP D’ERQUY / CAP FREHEL / FORT 
LALATTE
Départ de l’hôtel et route vers la région du grès rose 
d’Erquy. Découvrez chez notre ostréiculteur l’histoire de 
l’huître, suivie d’une dégustation d’huîtres accompagnée 
d’un verre de muscadet. Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, embarquement à bord d’une vedette pour 
une croisière découverte dans la baie d’Erquy. Vues 
remarquables sur la mer couleur émeraude, sur les 
falaises de grès rose… Observez l’Îlot Saint-Michel et la 
curieuse chapelle perchée sur ce rocher, découvrez les 
carrières de grès rose, ainsi que les plages de dunes tout 
au long du parcours.

Vous poursuivrez jusqu’au Cap Fréhel, pour entrevoir le 
fameux rocher où sont situés diverses espèces d’oiseaux 
marins, ainsi que le phare de Vauban. Les commentaires 
vous feront apprécier et découvrir l’étonnante et 
méconnue Côte de Penthièvre autour de ses joyaux : le 
Cap d’Erquy et le Cap Fréhel. Retour à l’hôtel en fin de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET LES 7 ÎLES
Départ de l’hôtel, et rendez-vous avec votre guide à 
Trébeurden et découverte de la côte de Granit Rose 
en autocar. Vue panoramique sur l’île Millau, difficile 
d’imaginer que c’était dans les années 30, le spot des 
fêtes mondaines ; un petit paradis aux 280 espèces 
végétales. Puis, vue sur l’archipel de l’île Grande, haut 
lieu de vie des granitiers au XIXe siècle. Arrêt au menhir 
de Saint Uzec, l’un des plus beaux exemples de « menhir 
christianisé ». Reprise de l’autocar pour une balade 
pédestre à Ploumanac’h parmi ses rochers roses sculptés 
par la mer et le vent, vieux de 300 millions d’années, ils 
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s’étendent sur plus de 25 hectares pour former un décor 
somptueux. Un site naturel d’une exceptionnelle beauté, 
célèbre aussi pour son petit château qui sort du chaos 
rocheux.

JOUR 4 : LA VALLÉE DU TRIEUX
Départ de l’hôtel en direction de Paimpol. Montée à 
bord du train à vapeur du Trieux et revivez les charmes 
des voyages d’antan. Classée monument historique, la 
locomotive vous entraîne sur l’une des plus bucoliques 
voies de chemin de fer de France, le long de l’estuaire 
du Trieux. La halte exclusive de 30 min à la Maison de 
l’Estuaire vous permettra d’approcher le Trieux maritime 
au plus près… au cœur du site protégé de Penhoat-Lancerf, 
l’une des plus grandes forêts littorales de Bretagne ! 

À l’arrivée, Pontrieux, Petite Cité de Caractère de 
Bretagne, ville fleurie (4 fleurs), célèbre pour sa fontaine, 
sa Tour Eiffel et ses 50 lavoirs. Sur le site de Pontrieux, 
découverte commentée, en barque, des lavoirs restaurés 
par une association se situant sur les berges du Trieux. 
Puis, découverte accompagnée des Jardins du Château 
de La Roche Jagu, classé Jardin Remarquable et 
labellisé Éco Jardin, ce jardin a été conçu par l’architecte 
paysagiste Bertrand Paulet entre 1992 et 1998. Il favorise 
les déambulations au fil des jeux d’eau, des jardins 
thématiques, suivie d’un temps libre pour flâner à votre 
convenance. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et 
nuit.

JOUR 5 : BREHAT / PAIMPOL 
Le matin, accueil par votre guide. Circuit panoramique 
jusqu’à Paimpol, Binic, charmant centre balnéaire 
fréquenté par la plaisance et quelques bateaux de pêche. 
Étable sur Mer, Saint Quai Portrieux, avec son casino 
et ses belles plages. Passage par Brehec en Plouha, 
Plouezec, la pointe du Minard, où l’on jouit d’une vue 
étendue sur la Baie de Saint-Brieuc et sur  le cap d’Erquy. 
Arrivée à Paimpol. Déjeuner au restaurant.

Continuation en direction de la pointe de l’Arcouest. 
Embarquement pour Bréhat : Tour de l’île en bateau. 
L’île se forme dans un labyrinthe de chemins bordés 
de murets fleuris, de chèvrefeuilles, de maisons basses, 
de moutons dans la lande, ainsi vous apparaîtra Bréhat, 
souriante dans le sud, plus sauvage au nord.
Puis, visite personnelle de l’Île, retour à la pointe 
de l’Arcouest, Paimpol (Pour ceux qui le souhaitent, 
possibilité de faire le petit train de l’île – à réserver sur 
place). Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit.

JOUR 6 : DINAN / DINARD
Départ le matin en direction de Dinan. Ceinturée de près 
de trois kilomètres de remparts, la ville de Dinan et son 
château du 14e siècle dominent la Rance. Promenade en 
petit train touristique pour une visite guidée de la cité.  
Vous découvrirez la vieille ville et ses maisons à pans de 
bois et en encorbellements, la Basilique Saint-Sauveur, 
la tour de l’Horloge, la place Duclos et l’hôtel de ville, les 
remparts. 
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Déjeuner-croisière gourmande sur la Rance. Les 
magnifiques paysages de la Rance offrent un cadre 
idyllique pour une balade au fil de l’eau. Retour à quai 
vers 15h. Continuation pour la visite guidée de l’usine 
marémotrice de la Rance. Puis, temps libre à Dinard, 
station balnéaire réputée de la côte, notamment pour 
ses villas « Belle Époque ». Sur la côte d’Émeraude, la 
station est restée un lieu plein de charme d’où l’on peut 
apercevoir la Rance et Saint-Malo. Dinard dévoile tout 
son charme à travers ses ruelles et son célèbre chemin 
des Douaniers. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
et logement.

JOUR 7: LE LAC DE GUERLEDAN 
Départ de votre hôtel en direction de Perret. Visite 
guidée du village des Forges des Salles. Bien que la forge 
ait cessé en 1877, le village continue de vivre et est 
aujourd’hui entièrement restauré. Maisons de forgerons, 
chapelles, écoles, cantines, ateliers de forgerons et 
bâtiments de hauts fourneaux sont les témoins éternels 
de la vie ouvrière aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Niché dans un vallon, au cœur de la forêt de Quénécan, 
l’ancien village sidérurgique des Forges des Salles est un 
témoignage remarquable du passé industriel florissant 
de la Bretagne aux siècles derniers. Dans le village des 
Forges, certains bâtiments ont été aménagés comme 
autrefois : l’école, la chapelle, la forge, le pressoir…

L’après-midi, embarquement à bord du Duc de Guerlédan 
pour une croisière sur le plus grand lac de Bretagne.  
Tapi au creux des collines du centre Bretagne, le Lac de 
Guerlédan s’étire de tout son long dans la Vallée du Blavet. 
Il présente à chaque méandre une facette différente de 
sa personnalité.  Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
et nuit.

JOUR 8 : NANTES / NICE / CANNES

Selon les horaires de vol, transfert en autocar pour 
l’aéroport de Nantes. À votre arrivée, transfert en autocar 
pour Cannes.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

1 565 €

LA BRETAGNE 
DU NORD

DU 22 AU 29 JUIN 2023

SINGLE
230 €

ACOMPTE
630 €

SOLDE LE
20/04/2023

CONDITIONS D’ANNULATION

• Les transferts en autocar privé de Cannes à l’aéroport de Nice et retour.
• Le transport en autocar durant le séjour.
• Le vol Nice/Rennes aller et retour, taxes aéroport incluses.
• L’hébergement en hôtels 3*.
• La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du J8.
• Les boissons au cours des repas.
• Les excursions et visites prévues au programme.
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/09/2022.
• Les assurances assistance rapatriement annulation épidémie  : Formule Duo Assurance & Épidémie Assurance.

• Le supplément en chambre individuelle : 230 €.
• Les dépenses personnelles.
• Le port des bagages aux aéroports.
• Les pourboires pour le guide et les chauffeurs.

SALAUN VOYAGES
• Frais d’annulation retenus :

- Plus de 60 jours avant le départ, les sommes versées seront remboursées sous retenue pour frais de dossier de 15%
par personne sur le montant total du voyage, ainsi que le montant de la prime d’assurance-annulation (frais de
dossier non remboursables par l’assurance).

- Entre 59 et 21 jours avant le départ 35 % du montant total du voyage;
- Entre 20 et 15 jours avant le départ 50 % du montant total du voyage;
- Moins de 15 jours avant le départ 100 % du montant total du voyage;
- Non présentation au départ 100 % du montant total du voyage;

• La formule Duo Assurance & Épidémie Assurance couvre :
- Tous les points couverts par la multirisques classique.
- Les annulations pour maladie déclarée dans le mois précédant le départ en cas d’épidémie ou de pandémie (test PCR

positif avant départ couvert).
- L’annulation pour refus d’embarquement suite à une prise de température.
- Rapatriement médical, y compris en cas d’épidémie ou de pandémie.
- Frais hôteliers suite à un retour impossible.
- Frais hôteliers suite à une mise en quarantaine.
- Frais médicaux hors du pays de résidence suite à maladie, y compris en cas d’épidémie ou de pandémie.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Carte nationale d’identité portant une date de validité non dépassée ou passeport en cours de validité.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION
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