Séjour 2018 inédit à Mur de Bretagne !

A partir de 334 €
En 2018, l’hôtel Club Vacanciel de Mur de Bretagne vous propose un séjour thématique inédit
autour de la célèbre émission, Le Village Préféré des Français. En effet, vous visiterez pendant
votre séjour 4 villages finalistes des dernières émissions Le Village Préféré des Français. En
seulement quelques jours sur place, vous êtes assurés de découvrir les plus beaux villages de
la Bretagne plébiscités par les Français !
-----------------------------Jour 1

Arrivée

Jour 2
Le Lac de Guerlédan en
bateau sans guidage.
Le barrage hydroélectrique qui retient les
eaux du Blavet a transformé la vallée en un
plan d’eau réputé pour le tourisme et la
pratique des sports nautiques. Sa formation
est due à la construction du barrage de
Guerlédan en 1930 sur le cours d'eau du
Blavet. Il matérialise, en partie, la limite
entre le Morbihan et les Côtes-d'Armor.
D'une superficie de 301 hectares, long de
12 km et profond de 45 m au pied du
barrage, le lac est le plus grand lac artificiel
de Bretagne. Après le lac vide en 2015, voici à nouveau le lac de Guerlédan dans toute sa beauté !
Déjeuner à l’hôtel-club
La Cité de Moncontour (4ème au concours des Villages Préférés des Français en 2017),
Perchée sur son éperon haut de 180 m, la cité, bâtie au 11ème siècle, garde encore des murailles qui
enserrent de vieilles demeures en granit, des hôtels particuliers et l’église Saint Mathurin. Cette cité
médiévale a obtenu le label « petite Cité de Caractère ».

Jour 3

La Pointe du Raz

320 Km
Matinée : Découverte de Pleyben, son église et
son Enclos Paroissial (16ème siècle). Arrêt à
Locronan (2ème au concours des Villages
Préférés des Français en 2013), capitale du
Kouign-Aman en Bretagne : un village qui s’est
arrêté au temps de la révolution française
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Continuation vers la Pointe du Raz
et balade vers ce “bout du monde”, un des sites
naturels les plus fréquentés de Bretagne. C’est
un long et étroit éperon rocheux qui domine les
flots du haut d’une falaise vertigineuse de 70
mètres et se prolonge en mer par une chaîne de récifs. Sur la dernière roche, face à l’île de Sein, le
phare de la Vieille se pose en sentinelle de la passe la plus mouvementée d’Europe, le Raz de Sein
Jour 4
La Côte de Granit Rose
290 Km
Partons en direction de la Côte de Granit rose pour une journée inoubliable. Le Granit rose n’est pas
présent qu’en Bretagne mais c’est sur cette côte, entre
Trégastel et Perros Guirec, qu’est recensée la plus large
bande de granit rose d’Europe. Passage par la Corniche
de Perros Guirec pour rejoindre Ploumanac’h (1er au
concours des Villages Préférés des Français en 2015).
Continuation vers la plage de Coz Pors où nous attend le
Père Eternel, haut perché sur son rocher.
Déjeuner au restaurant.
Balade sur le sentier de Ploumanac’h, autrefois arpenté
par les douaniers. Vous y découvrirez ici le sabot ou la
bouteille renversée et bien d’autres rochers aux formes
imagées.
Jour 5
Vannes et Rochefort en Terre
230 Km
Comme en témoignent de nombreux mégalithes, la région de Vannes est occupée par l’homme
depuis plus de 5000 ans. La ville fut fondée par les Romains, les armées de Jules César victorieuses
conquirent toute l’Armorique. Vannes est bordée au sud par le Golfe du Morbihan, qui signifie petite
mer en breton. Découverte de la ville : les remparts, le port, la cathédrale et l’empreinte médiévale sur
cette cité. Vannes est une ville animée très touristique, aux quartiers anciens serrés dans de solides
remparts médiévaux cantonnés de tours.
Déjeuner au restaurant.
Située à 35 km à l’Est de Vannes, sur une butte
rocheuse dominant la vallée de Gueuzon, le village
de Rochefort en Terre (1er au concours des
Villages Préférés des Français en 2016) est l’un
des plus réputé de Bretagne. C’est aussi un des
plus petits puisqu’il n’abrite que 697 bretons ! Il a
reçu le titre de Village Préféré des Français en
2016. Venez marcher dans ses ruelles pavées,
côtoyer ses remparts, son château, ses maisons à
pans de bois… A Rochefort en terre, vous êtes
conviés à un vrai voyage dans le temps.
J6

Départ

Attention ! Programme 6 jours/5nuits non modifiable.
1 gratuité chauffeur par groupe.
1 gratuité client par tranche de 25 payants.
Km total : 950 km
Ce prix net comprend :
•
Une réunion d’accueil et apéritif de bienvenue
•
L’hébergement en chambre double, sanitaire privé, télévision
•
Lits faits à l’arrivée, prestation hôtelière réalisée une fois pour les séjours de 4 nuits et
plus (ménage de l’hébergement, lit refait, change du linge de toilette)
•
La pension complète du dîner du premier jour au pdj du dernier jour, vin à discrétion,
petit déjeuner buffet, choix de 2 plats chauds midi et soir
•
Les animations de soirée (du Dimanche au Vendredi)
•
Les excursions guidées mentionnées au programme,
•
Les déjeuners aux restaurants (1/4 de vin inclus) pour les excursions à la journée
•
L’assistance rapatriement
Ce prix net ne comprend pas :
•
Le transport en autocar et ses dépenses annexes (péage, parking…)
•
Le café
•
Le supplément single : de 14 € à 20 € par nuit/personne selon la saison. Limité à 10%
du nombre de participants, nous consulter.
•
A titre indicatif la taxe de séjour 2017 : pas de taxe
•
L’assurance annulation
•
Les suppléments hébergement (Vue Mer, Villa Confort, Côté Parc…)
•
Les dépenses à caractère personnel
Vos Services à la carte
• Early Breakfast : supplément « départ matinal » (avant 7h) : 4 €/pers
• Disponibilité chambre jusqu’à midi : 29 €/chambre
• Recouche hôtelière supplémentaire (ménage, lit refait, change du linge de toilette) : 3 €/pers
• Changement du linge de toilette (kit complet) : 5 €/pers
• Petit déjeuner supplémentaire : 8 €/pers
• Déjeuner/dîner supplémentaire : 14 €/pers
• Pique-nique supplémentaire : 9 €/pers
• Café : 1,30 €/café
• Apéritif régional privé : 5 €/pers
• Cadeau à l’arrivée (dans la chambre) : 5 € ou 10 €/pers
• Règlement individuel : 3 €/pers
• Diner régional ou amélioré, Cocktail de soirée, nous consulter
• Animations de soirée avec intervenants extérieurs, nous consulter
• Accès à l’espace bien-être si existant (sauna, hammam…), nous consulter
Renseignements et réservations :
Centrale de réservation Groupes :
04 75 82 45 46
groupes@vacanciel.com
Retrouvez-nous sur www.vacanciel.com

