CÔTES D'ARMOR & MONT SAINT MICHEL - AU
RYTHME DES GRANDES MARÉES
- Découverte de la baie du Mont Saint-Michel au temps des grandes marées !Visite guidée de la cité médiévale de Dinan,- Tour des remparts à
Saint-Malo, belle cité corsaire !- Les plus beaux paysages des Côtes d’Armor :
le Cap Fréhel, la Pointe du Grouin

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région – Région de Dinan
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée en fin d’après-midi à l’hôtel de séjour et
installation dans les chambres. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Dinan – Train marin
Visite guidée de la cité médiévale de Dinan classée « Ville d’Art et
d’Histoire » avec ses ruelles pavées, ses remparts, son château, ses
maisons à colombages. Déjeuner. Après-midi, embarquement à bord
du train marin qui vous fait découvrir les richesses de la Baie du Mont
Saint-Michel, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Saint-Malo – Cap Fréhel
Départ pour Saint-Malo. Tour des remparts de la cité corsaire et temps libre
dans la ville. Déjeuner. Après-midi, excursion au Cap Fréhel. Dominant la mer
du haut des falaises de grès rose, battu par les vents, réserve ornithologique et
site protégé, panorama grandiose sur le littoral. Route côtière jusqu’au
Sables d’Or, belle station balnéaire puis retour par Saint-Cast, petite station
familiale de la Côte d’Emeraude. Dîner et logement à l’hôtel. Soirée
animée.
Jour 4 : Baie du Mont Saint-Michel - Cancale - La Pointe du Grouin
Découverte de la Baie du Mont Saint-Michel où la mer viendra recouvrir les
parkings au pied de la Merveille ! Fonction du calendrier des marées, certains

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

jours de l’année, c’est à cet endroit que les marées sont les plus fortes
d’Europe et que le Mont redevient une île l’espace de quelques heures.
Déjeuner. Départ pour Cancale, petit port de pêche devenu capitale
ostréicole. Continuation jusqu’à la Pointe du Grouin. Dégustation
d’huîtres accompagnée de vin blanc. Dîner et logement à
l’hôtel. Soirée gastronomique du Terroir.
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Jour 5 : Retour vers notre région
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.
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DATES DE DÉPART ET TARIFS
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HÉBERGEMENT
c

HÔTEL 3* ARMOR PARK DINAN
Au coeur de la destination Dinan Cap Fréhel, proche de Dinan, l’hôtel 3*
Armor Park Dinan vous accueille dans une ambiance conviviale et chaleureuse
dans un parc arboré. Il vous propose ses chambres entièrement rénovées.
Restauration traditionnelle aux spécialités régionales.
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le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
l'hébergement en hôtellerie
selon classification mentionnée,
le séjour en pension complète
du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 4ème jour incluant
le forfait boissons (1/4 vin et café
le midi),
les services d'un accompagnateur
local,
les visites et droits d’entrée
prévus au programme,
les parkings, taxes de circulation et
taxes de séjours,
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les boissons supplémentaires,
les dépenses d'ordre personnel,
le supplément chambre
individuelle : 150 €,
la formule Assurances en option et
avec supplément.
Conditions d’annulation :
Barème I

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

