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     LES  ILES  SAUVAGES  DE  NORMANDIE   
   

     ET  DE  BRETAGNE 
 

1er jour : Départ à 7h vers Dreux, Alençon, Domfront et St-Hilaire-du-Harcouët. 
        Déjeuner et continuation vers Avranches (visite) et le Mont St-Michel.  
     Temps libre. Dîner et logement. 
 
2e  jour : Le matin, départ vers Granville et embarquement à destination de l’archipel 
               des Iles Chausey. Promenade sur la Grande Ile avec vue sur le phare et le 
        fort. Arrêt à l’église de l’île et déjeuner avant de profiter un moment des 
        autres sites de l’île. Retour sur le continent et route vers Pontorson. 
        Entrée en Bretagne par Dol, Dinan, Matignon et Erquy, perle des Côtes- 
        d’Armor. Dîner et logement. 
 
3e  jour : Matinée libre en bord de mer 
        Déjeuner puis excursion au cap Fréhel par Les Sables-d’Or. Une journée  
        de détente dans un environnement superbe le long de côtes splendides. 
        Dîner et logement à Erquy. 
 
4e  jour : Le matin, départ vers St-Brieuc et Paimpol par la route de la côte. 
        Déjeuner puis embarquement pour le tour de l’île Bréhat, magnifique  
        archipel aux couleurs d’un beau rouge profond. Temps libre sur l’île pour 
        la promenade à pied ou à vélo avant le retour vers le continent. Passage à 
        Tréguier et arrivée à Lampaul-Guimiliau pour dîner et loger. 
 
         5e jour : Le matin, route de la côte vers Pleumeur-Bodou, 
          Trébeurden et l’île Grande que nous atteindrons 
          par un pont. Nous y verrons quelques vestiges  
          mégalithiques. Continuation vers Ploumanac’h  et  
                                                    promenade au milieu des célèbres rochers rouges. 
          Déjeuner à Perros-Guirec puis embarquement vers 
          les Sept-Iles, réserve ornithologique depuis 1912. 
          Nous y verrons notamment l’île aux Oiseaux avec ses  
                                                    fous de Bassan, ses pingouins, ses phoques et ses macareux. Escale à l’île aux  
                                                    Moines avant le retour vers la côte. 
                                                    Dîner et logement dans le même hôtel que la veille. 
 
 



 
   6e jour : En début de journée, visite des enclos paroissiaux de 
     Lampaul-Guimiliau, Guimiliau et St-Thégonnec. Nous 
     y découvrirons des ensembles architecturaux de grand 
     intérêt historique et religieux. 
     Déjeuner puis embarquement à Roscoff pour la baie de 
     Kernoc’h dans l’île de Batz. Nous y verrons de belles 
     plages de sable fin et des cultures maraîchères variées. 
     Promenade à la découverte des points les plus typiques 
     de l’île puis retour à Roscoff. Passage à St-Pol-de-Léon 
     et retour à notre hôtel pour dîner et loger. 
 
   7e jour : Le matin, route vers Le Folgoët, Lannilis et la région des 
     Abers. Passage au célèbre Aber Wrac’h puis, par Ploudal- 
     mézeau, arrivée au Conquet et embarquement vers l’île 
     d’Ouessant que nous atteindrons après avoir longé l’île 
     de Molène. Faut-il parler des légendes d’Ouessant, de ses 
     moutons, de son ambiance ? Nous y verrons des côtes 
     déchiquetées qui dominent le fameux « Rail d’Ouessant ». 
     Nous y trouverons des chapelles, des phares, des criques 
     sauvages peuplées d’oiseaux de mer…  
     Nous y déjeunerons et reviendrons le soir vers Brest pour 
     dîner et loger. 
 
   8e jour : Rapide tour de Brest avec sa rade et ses ports puis départ 
     vers Plougastel-Daoulas dont nous verrons le magnifique 
     calvaire. Continuation vers Daoulas, Locronan (arrêt) et 

    Douarnenez. Déjeuner à Audierne et embarquement vers 
    l’île de Sein où nous trouverons un bourg tout-à-fait  
    typique avec ses maisons resserrées en raison du vent,  
    son charmant petit port, le fameux phare d’Ar-Men et le  
    monument commémoratif de l’engagement des Sénans  
    en 1940. Retour sur le continent en fin d’après-midi. 
    Dîner et logement à Quimper. 
  
                          9e jour : Visite de la magnifique cathédrale de Quimper le matin 
                                        puis départ en bateau pour la descente de l’Odet jusqu’à 
                                        la mer. Nous longerons des falaises verdoyantes, plu- 
                                        sieurs ports, des châteaux… et arriverons à Bénodet pour 
                                        déjeuner. L’après-midi, excursion en bateau à l’archipel 
                                        des Glénans situé au large de Concarneau où nous  
                                        débarquerons pour un moment de détente. 
                                        Dîner et logement à Quimper. 
 
                        10e jour : Départ le matin vers Pleyben et son magnifique enclos 
                                        paroissial puis continuation par les routes de la Bretagne 
                                        intérieure vers Carhaix, Rostrenen, Mur-de-Bretagne et 
                                        Loudéac. Déjeuner puis autoroute vers Rennes, Laval, 
                                        Le Mans et Paris. 
                                        Arrivée prévue dans la Capitale vers 21h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Prix par personne :     base  8  passagers  …………………………………………………       €    2350.- 
 
             supplément chambre individuelle  …………………………………………………..       €      335.- 
 
 
 
 
  Ce prix comprend : 
 

- le transport en minibus Mercedes Sprinter Grand Tourisme de 8 passagers,  
- le logement en chambres doubles avec bain ou douche et W.C. (hôtels ***), 
- la pension complète – boisson non comprise, 
- les visites mentionnées au programme, 
- les traversées maritimes ainsi que la descente de l’Odet en bateau, 
- les services d’un accompagnateur I.S.A. spécialiste de la Bretagne, 
- l’assurance assistance-rapatriement. 

 
 


