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LA BRETAGNE DU NORD,
Terre d’extrême occident
DU 8 AU 17 MAI 2022

10 JOURS – 9 NUITS– 

PRIX
Prix du voyage : 3 070 €
Supplément single : 550 €

DIFFICULTÉ >   
À savoir : Promenades sur des falaises et rivages/ 
embarquement en petits bateaux d’excursion/visites 
de monuments avec escaliers/ruelles pavées…

Terre d’Extrême Occident, la Bretagne du Nord 
c’est d’abord une nature âpre et authentique dont 
les rivages grandioses nous conduiront du Mont 
Saint-Michel à Brest en passant par les couleurs des 
Côtes d’Emeraude et de Granit Rose. Des balades 
pédestres et des excursions en mer nous ferons 
découvrir les différentes facettes de cette région eni-
vrante. Ces grèves sont propices à la découverte des 
métiers traditionnels de la mer qui ont su s’adapter à 
la modernité : pêcheurs, goémoniers, ostréiculteurs 
et ingénieurs en électro-électricité… La Bretagne, ce 
sont aussi des ports jaloux de leur centre historique 
qui ont su préserver leurs maisons à colombages et 
qui conservent le souvenir légendaire d’audacieux 
marins qui conquirent les mers du Québec à la Terre 
de Feu. C’est cette mosaïque de plages, de falaises, 
de cités médiévales, de ports et d’abbayes que nous 
vous proposons de découvrir.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Un littoral préservé
> Des balades natures dans des paysages de toute 

beauté
> Les côtes escarpées et sauvages
> Deux sorties en mer
> Le Mont Saint-Michel
> Un patrimoine authentique
> La gastronomie bretonne
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J.1. DIMANCHE 8 MAI
LOUVAIN-LA-NEUVE – BRUXELLES – SAINT-MALO
Départ matinal de Louvain-la-Neuve et de Bruxelles vers Dinan.
Déjeuner libre en restoroute.
Installation à l’hôtel dans la région de Dinan pour 4 nuits.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. LUNDI 9 MAI
SAINT-MALO ET SA BAIE (50 KM)
Départ à la découverte de la Pointe du Grouin et de Cancale, 
capitale de l’ostréiculture. La visite de la ferme marine sera 
suivie d’une dégustation d’huîtres en prélude à notre déjeu-
ner. L’après-midi, visite guidée à pied de St Malo, cité Corsaire 
qui est toujours ceinturée de remparts. Ville close aux rues 
étroites et sévères, bordées de belles maisons en granit des 
xviie et xviiie siècles. Après la Seconde Guerre Mondiale, St 
Malo a été remarquablement reconstruite en respectant son 
caractère historique. Ensuite, une petite croisière nous per-
mettra d’admirer les différentes baies, îles et fortifications qui 
constituent le rivage malouin et à étudier la centrale électrique 
marémotrice de la Rance. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.3. MARDI 10 MAI
LE MONT SAINT-MICHEL (130 KM)
Journée de visite du Mont Saint-Michel, « merveille de l’Oc-
cident », et théâtre des plus grandes marées d’Europe conti-
nentale dont nous parcourrons d’abord la Grande Rue et les 
remparts.
Déjeuner et l’après-midi, visite de l’abbaye bénédictine dédiée 
à l’archange Saint-Michel qui défie les lois de l’équilibre et offre 
un parcours de l’architecture religieuse médiévale, depuis 
l’époque carolingienne jusqu’aux formes les plus élégantes 
du gothique flamboyant.
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.

J.4. MERCREDI 11 MAI
DINAN – CAP FREHEL – DINARD (150 KM)
Visite guidée de Dinan, l’une des plus belles cités médiévales 

de Bretagne, classée « Ville d’Art et d’Histoire ». Au fil de la 
visite, nous en découvrirons les ruelles pavées, les remparts, 
les maisons à colombages… ainsi que la beauté du paysage le 
long de la Rance.
Déjeuner.
L’après-midi, nous parcourrons la route côtière jusqu’au Cap 
Fréhel et au Fort de La Latte. Des falaises de grès rose hautes 
de 100 mètres et 400 hectares de végétation protégée font de 
ce site un espace exceptionnel pour l’observation de la faune 
et de la flore. Déjeuner.
Retour par la Côte d’Emeraude avec arrêt à Saint-Briac sur-
nommé « le balcon de l’Emeraude », puis poursuite par la côte de 
Saint-Lunaire où l’on pourra admirer le magnifique panorama 
de la Pointe du Décollé. Arrivée à Dinard, la plus importante 
station balnéaire mondaine du xixe siècle qui conserve de 
belles villas de cette fastueuse époque.
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.

J.5. JEUDI 12 MAI
PAIMPOL – BREHAT – PLOUESCAT (280 KM)
Départ pour la baie de Paimpol et la visite guidée de l’abbaye 
de Beauport, un ensemble monastique remarquable, témoin 
majeur de l’architecture religieuse en Bretagne. C’est aussi un 
lieu de conservation exemplaire, où les intérêts du monument 
se conjuguent avec ceux d’un site naturel d’exception. Nous 
poursuivrons notre chemin jusqu’à la Pointe de l’Ascouet avec 
déjeuner face à l’archipel de Bréhat. L’après-midi, embarque-
ment pour un tour commenté en bateau de l’île de Bréhat suivi 
d’une balade. Traversée de retour puis route jusqu’à Plouescat.
En début de soirée, installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner 
et logement.

J.6. VENDREDI 13 MAI
ROSCOFF – MORLAIX – SAINT-THEOGONNEC (120 KM)
Départ vers Roscoff, le plus « british » des ports bretons. Décou-
verte de cette cité pittoresque en petit train : quittant les quais, 
nous emprunterons les ruelles de Roscoff pour découvrir les 
vieilles demeures construites jadis par des armateurs, des 
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navigateurs et des contrebandiers. Poursuite jusqu’à Morlaix 
pour le déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Morlaix « Ville d’Art et d’Histoire » 
qui vit à l’ombre de l’impressionnant viaduc de la ligne de 
chemin de fer Paris-Brest et visite d’une « maison à Pondalez ». 
Érigés au xvie siècle par de riches négociants de toile de lin, 
ces immeubles sont ainsi dénommés en raison de leurs étages 
en colombages qui couvrent les ruelles mitoyennes en “ponts 
d’allée” ! Retour par Saint-Theogonnec et la visite de son enclos 
paroissial. Typiques des bourgs bretons, les enclos paroissiaux 
rassemblent dans un espace clos un ossuaire, un calvaire 
orné de personnages, une chapelle et une porte triomphale. 
Saint-Thégonnec accumule les richesses ornementales en 
frôlant l’ostentation : calvaire à triple croix, clochetons sur 
l’église, chaire ouvragée… Toute l’opulence générée par l’in-
dustrie du lin s’exprime avec magnificence, depuis le porche 
jusqu’au sommet du clocher. Retour à l’hôtel en soirée, dîner 
et logement

J.7. SAMEDI 14 MAI
LA COTE DE GRANIT ROSE (220 KM)
Départ en direction de Lannion.
Visite guidée de Lannion, capitale du Trégor et porte d’entrée 
de la Côte de Granit Rose qui conjugue avec élégance tradition 
et modernité. Hôtels particuliers, manoirs, ancien couvent et 
cloître y déclinent une subtile palette architecturale tandis que 
son technopôle fait souffler un vent d’innovation et d’énergie 
sur la ville.
Après le déjeuner, découverte de la Côte de Granit Rose, Un 
site naturel d’une exceptionnelle beauté. Entre les plages de 
Trestraou et de Saint-Guirec, les imposants rochers de granit 
rose de Ploumanac’h sont connus à travers le monde. Certains 
mesurent plus de vingt mètres de haut ! Vieux de 300 millions 
d’années, ils s’étendent sur plus de 25 hectares pour former 
un décor somptueux. Promenade pédestre sur le chemin des 
douaniers. Retour à l’hôtel, Dîner et Logement.

J.8. DIMANCHE 15 MAI
LE PAYS DES ABERS ET DES LEGENDES (200 KM)
Quels sublimes paysages que ceux de la Côte des Abers, appelée 
aussi « Côte des Légendes » ! Ici, la mer rencontre un rivage 
sauvage et la marée s’immisce dans des écrins de verdure.
Visite du village de goémoniers-paysans-pêcheurs de Mene-
ham, hameau de chaumières, niché au cœur d’un chaos grani-
tique. Ensuite, arrêt à Plouguerneau pour la visite commentée 
du musée des goémoniers et de l’algue qui nous fera découvrir 
l’évolution contemporaine du métier et les nouvelles applica-
tions industrielles des algues (alimentaires, cosmétiques…).
Déjeuner.
L’après-midi, circuit commenté de Plouguerneau à Lanildut par 
Portsall et la route touristique de Landunvez : à la découverte 
de paysages « à couper le souffle » et des légendes du Finis-
tère. En fin d’après-midi, petit tour panoramique de Brest cité 
maritime nichée dans l’une des plus belles rades de France. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

PRIX

Prix du voyage >   3 070 €
Supplément single > 550 €

Ce prix comprend :
Le circuit en car depuis Bruxelles et Louvain-la-Neuve
Le logement en hôtels 3*
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10
Déjeuners : 3 services (dont 1 déjeuner en crêperie et 1 déjeuner de 
fruits de mer)
Dîners : 2 services
2 sorties en mer en bateau (dépendant de la mer et de la météo…)
Les entrées aux musées, monuments et sites visités
Les services d’un guide-conférencier officiel du J2 au J9 et des guides 
locaux quand c'est imposé
L’accompagnement de l’UDA
Les pourboires
Les taxes
Ce prix ne comprend pas :
2 déjeuners en restoroutes les J1 et J10
Les boissons en dehors des repas
Les dépenses personnelles
Les assurances de voyage

NOS HÔTELS

Région de Dinan/ St Malo : 4 nuits
Région de Plouescat/ Roscoff ou de Brest : 4 nuits
Région de Rennes : 1 nuit
HÔTELS DE CATEGORIE 3***
La situation sanitaire lors de la mise sous presse du programme ne 
nous permet pas de vous communiquer le nom des établissements où 
le groupe logera. Il s’agira toutefois d’hôtels confortables de catégorie 
3***.

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « épidémies ».
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence) ainsi que celles 
d’une personne à prévenir en cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence : Cultura International - Licence A1892

J.9. LUNDI 16 MAI
PLOUESCAT – RENNES (250 KM)
Transfert vers Rennes et déjeuner dans un restaurant. L’après-
midi, visite guidée du cœur historique de Rennes qui nous 
dévoilera les charmes incontournables de son patrimoine : 
ses ruelles bordées de maisons à pans de bois et d’hôtels 
particuliers en pierre. Ensuite, visite du Palais du Parlement 
de Bretagne. Plafonds à la française, boiseries sculptées et 
dorées, l’écrin est à la hauteur des fonctions prestigieuses 
de cet édifice emblématique qui nous révèlera comment il a 
bravé le temps et les flammes. Installation à l’hôtel pour la 
nuit. Dîner et logement.

J.10. MARDI 17 MAI
RENNES - BRUXELLES (670 KM)
Route de retour vers Bruxelles et Louvain-la-Neuve avec déjeu-
ner libre en restoroute.


