
 

                            LA BRETAGNE                 
                                                                              Du Lundi 27 Juin au Samedi 2 Juillet 2022  (6 jours) 
 

 
 

 
Jour 1 : BOZOULS – ROZ ARMOR 
Départ de votre région en direction de St Flour. Petit déjeuner en cours de route. Continuation vers Le Mans. Déjeuner au 

restaurant. Puis arrivée à au village vacances. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. 

 

Jour 2 :  ERQUY / ST MALO 
Le matin, découverte d’Erquy, son port, son cap… Déjeuner au village vacances. L’après-midi, 

excursion à Saint-Malo, en passant sur le barrage de la Rance. Visite de la vieille ville intra-muros : les 

remparts, la cathédrale…Visite d’une maison de Corsaire. Retour par les stations balnéaires de 

Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer. Dîner et nuit. Soirée animée. 

 

 

Jour 3 : CAP FREHEL / DINAN 
Le matin,  promenade autour du Cap Fréhel, l'un des sites les plus impressionnants de Bretagne avec ses falaises de 70 

mètres de hauteur surplombant la mer. Balade au milieu des bruyères et des ajoncs. Vous apercevrez son phare, sa 

réserve ornithologique. Visite du Fort La Latte. 

Déjeuner au centre de vacances. Après-midi : Visite de la Vieille Ville de Dinan ; la basilique, les remparts, le jardin anglais, 

le jerzual, le port. Dîner, soirée animée et nuit. 

 

 

Jour 4 : LA COTE DE GRANIT ROSE  
 Arrêts à Ploumanac’h (promenade jusqu’au phare du Mean Ruz) et à Trégastel. Retour par Perros-
Guirec et Tréguier. Déjeuner au restaurant. Après-midi : Au départ de la pointe de l’Arcouest près 

de Paimpol, vous embarquerez pour une mini-croisière en vedette autour de l’île de Bréhat. Vous 

apercevrez le phare du Paon, la Chapelle de Saint-Michel, le moulin à marée, puis retour par Binic, 

Saint-Quay-Portrieux. Retour par Dol de Bretagne. Dîner, soirée animée et nuit. 

 

 

Jour 5 : EXCURSION À LA JOURNÉE AU MONT-SAINT-MICHEL 
Matinée : Arrêts panoramiques à la pointe du Grouin et à Cancale (dégustation d’huîtres 

possible). Déjeuner au restaurant. Après-midi : Visite du Mont-Saint-Michel et de son abbaye 

dans le cadre exceptionnel de sa baie. Dîner de gala avec fruits de mer, soirée animée et nuit. 

 

 

Jour 6 : RETOUR 
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner au restaurant. Continuation vers Vierzon, Issoire. Dîner au restaurant ; Arrivée en 

fin de soirée.  

 

 

                        En fonction des impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié. 
Sous réserve de la situation sanitaire 

 
 
 

 

VOYAGES TEYSSEDRE 
 

SARL TEYSSEDRE AU CAPITAL DE 8000 € . CODE APE 602 B. RCS 434 331 435. HABILITATION TOURISME IM 012120018 

 

 



PRIX PAR PERSONNE : (en chambre double) 

 

       775 € * 
                                                                                                                        *à partir de 30 personnes inscrites 

  
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de tourisme de 53 places ( vidéo, boissons, air conditionné, sièges 

inclinables ) /L’hébergement au Domaine Roz Armor (en chambre double) / La pension complète du petit 

déjeuner du jour 1 au dîner du jour 6 /  La boisson aux repas (¼ de vin ) / Le café à midi / L’animation des 

excursions par un accompagnateur ainsi que l’animation des soirées du jour 2 au jour 5 / La taxe de séjour / Les 

visites mentionnées au programme / Les frais de chauffeur, autoroutes et parkings. 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 110 €/ L’assurance rapatriement : 6€/ 

L’assurance annulation : 30€/ Les 2 assurances : 34€ 

 

 En cas d’annulation (sur justificatif médical), frais retenus : prix assurances  + franchise (15€) 

 

 

Inscriptions avant le 31 décembre 2021 
 

 

Acompte à verser à l’inscription : 200 €   

2eme acompte 200€ avant le 15 Février (chèque à libeller à l’ordre de Autocars Teyssedre ) 

 

 
 

Bulletin d’inscription à envoyer chez  
 
 

AUTOCARS TEYSSEDRE 
  Route de Laguiole 

12 460 SAINT AMANS DES COTS 
℡ 05-65-44-85-88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes coordonnées : 

NOM ________________________  PRENOM                                                          Type de chambre souhaitée 

ADRESSE _________________________________________________               grand lit (couple)  deux lits  trois lits  individuelle 

CODE POSTAL _________________  VILLE ______________________  Je souhaite inscrire _ _ _  personnes pour le voyage : 

TELEPHONE (obligatoire) ____________________________________   LA BRETAGNE  

   

Mail :___________________________________________________                 Acompte à verser à l’inscription : 200 €   

NOM ________________________  PRENOM ___________________  

NOM ________________________  PRENOM ___________________  


