VENDREDI 24 AVRIL 2020 : VENDOME – PAIMPOL, Cité des Pêcheurs d’Islande
Départ du VENDOMOIS vers 8H00 du matin et route en
direction du MANS - LAVAL et RENNES.
Arrivée vers 12H00 à RENNES pour déjeuner.
Départ à 13H30 pour PAIMPOL pour une
visite commentée de la ville à 15H45
« sur les traces des Pêcheurs d’Islande » :
L’anse de Beauport, les quais, la Croix des Veuves, la Chapelle de
Perros Hamon : évocation de la « grande pêche » qui a profondément
marqué l’histoire paimpolaise, Pierre Loti, Théodore Botrel…
Puis retour au Paimpol d’aujourd’hui pour une balade libre d’environ 1h
en centre-ville (piéton) en fin d’après-midi.
Transfert à l’hôtel EUROTEL LE GRAND BLEU*** de PAIMPOL pour
accueil vers 19H00 puis installation dans les chambres.
Apéritif de bienvenue puis dîner et nuit.
Nord, qui constituent le plus ancien site classé
de France.
SAMEDI 25 AVRIL 2020 : PAIMPOL –
L’île se découvre à pied selon les possibilit é s d e
ILE DE BREHAT – VENDOME
chacun* ; vous serez conseillés sur place par un
accompagnateur de l’hôtel.
Après le petit-déjeuner, départ à 8H45 et
Déjeuner prévu vers 13H00 dans un restaurant
transfert vers l’embarcadère de l’ARCOUEST.
de l’île. Retour à l’embarcadère pour une
Départ du
traversée retour de 10 min, prévue à 15H00.
bateau
à
9H30 pour
une
minicroisière
d’une heure
environ
autour de
l’Archipel
Bréhatin commentée par l’équipage puis
débarquement sur « l’île aux fleurs et aux
rochers roses » ; escale permettant de
découvrir sur le sentier côtier ou les ruelles
bordées de maisons fleuries, les îles Sud et

* Pour les personnes ayant des difficultés à
marcher, il est possible d’emprunter selon
disponibilité le « tax’île », sorte de petit train
embarquant un maximum de 16 adultes
(supplément à régler sur place, réservation
recommandée mais pas toujours garantie).
Départ de l’ARCOUEST vers 15H30 en direction
de RENNES et LE MANS – Arrivée prévue vers
21H15.
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Les prix comprennent :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- Le logement en chambre double à l’Hôtel EUROTEL LE GRAND
BLEU*** à PAIMPOL
- Les repas, du déjeuner du 1 er jour au déjeuner du 2ème jour
- L’apéritif de bienvenue à l’hôtel
- La boisson aux repas (1/4 de vin/repas et le café le midi)
- La visite commentée de Paimpol
- La mini-croisière commentée autour de l’Archipel de Bréhat
- Un accompagnement durant l’excursion à Bréhat
- La taxe de séjour
- L’Assurance assistance-rapatriement et annulation.

Les prix ne comprennent pas :
- Le supplément chambre individuelle
- Le petit-déjeuner du 1 er jour et dîner du 2ème jour
- Les dépenses personnelles.

Pour tout renseignement merci de contacter
Janine LALLIER 02 54 23 31 73
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