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Forêt de Brocéliande
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NEW
Mont St-Michel

242

LA BRETAGNE

St-Malo

La Bretagne (Breizh en breton), très appréciée été comme hiver par les visiteurs, fait partie des régions les plus populaires de France. Terre
de caractère, de tradition et d’histoire, la Bretagne est une région entre autre, célèbre pour son littoral exceptionnel. Néanmoins, celle-ci ne se
limite pas à son littoral, en effet, la Bretagne est divisée en 2 parties, l’Armor (La mer en breton) et l’Argoat (La forêt) qui valent toutes deux le
détour. Pleine de charme, cette région vous réservera de nombreuses surprises.

€

4 jours / 3 nuits

Rennes

J1. RÉGION, RENNES : départ matinal de votre établissement scolaire en direction de la Bretagne. h libre en cours de route. En début
d’après-midi, arrivée à Rennes, capitale de la Bretagne. Rendez-vous avec votre guide pour la visite du centre historique de la ville.
Plusieurs époques rythmeront votre déambulation, en passant par les rues pavées bordées de maisons à pans de bois colorés. En fin
de journée, transfert vers l’hôtel ou l’auberge de jeunesse dans la région de Rennes, Saint-Malo ou Dinan. Immobilisation de l’autocar.
Installation, h et x.
J2. CANCALE, SAINT-MALO : petit déjeuner. Départ vers Cancale. Entrée et visite guidée de la Ferme Marine. Vous explorerez les
multiples facettes du métier d’ostréiculteur. Possibilité de dégustation. Continuation vers le centre de Saint-Malo. h libre. Découverte de la
cité corsaire. Possibilité de visite guidée ou d’entrer au Grand Aquarium de Saint-Malo. En fin de journée, retour à l’hôtel ou l’auberge de
jeunesse. h et x.
J3. FORET DE BROCÉLIANDE : petit déjeuner. Départ vers Paimpont. Rendez-vous avec votre guide pour la visite guidée et contée en
journée entière en Brocéliande. Toutes les histoires de cette mystérieuse forêt où est née la légende du roi Arthur vous seront dévoilées.
La seule évocation de ce lieu réveille un monde merveilleux peuplé de la fée Viviane, Merlin l’enchanteur ou du chevalier Lancelot. Un site
magique à ne pas rater ! h libre en cours de visite. En fin de journée, retour à l’hôtel ou l’auberge de jeunesse. h et x.
J4. MONT SAINT-MICHEL, RÉGION : petit déjeuner. Libération des chambres et chargement des bagages dans l’autocar. Départ
matinal vers Le Mont Saint Michel, un des premiers sites inscrits par l’UNESCO. Possibilité de promenade accompagnée et commentée
dans la Baie du Mont Saint Michel. h libre. En début d’après-midi, départ pour nos régions. h libre en cours de route. Retour en soirée à
votre établissement scolaire.
Prix pour un voyage de 4 jours au départ de votre région
Transport aller/retour en autocar depuis votre établissement scolaire.
Nombre de personnes payantes dans un autocar simple

+50

45-49

40-44

Nombre de personnes payantes dans un autocar double

+70

60-69

50-59

-

-

-

Basse saison

242€

250€

259€

272€

289€

303€

Haute saison

267€

277€

288€

302€

323€

341€

Très Haute saison

277€

287€

300€

316€

339€

361€

Voyages Scolaires 2019 /

12

35-39

30-34

25-29

Notre prix comprend : • Le transport aller/retour en autocar de Grand Tourisme (bar, toilette,
vidéo) • Le logement 3 nuits dans un hôtel de type Première Classe/Ibis Budget/B&B ou
auberge de jeunesse dans la région de Rennes, Saint-Malo ou Dinan, en chambres multiples
pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs • La demi-pension du J1 au soir
au J4 au matin • La visite guidée de la ville de Rennes • La visite guidée de la Ferme Marine,
un ostréiculteur • L’excursion en journée entière avec guide dans la forêt de Brocéliande •
La TVA. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 75 € • L’assurance
annulation : 5 €/personne jusque 250 €, au-delà 2% du montant du voyage • L’assurance
assistance/rapatriement : 12 € • Les repas libres • Les entrées lors des visites et les services
d’un guide autres que ceux indiqués dans « Notre prix comprend ».
Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

