ÉDUCTOUR

Les côtes d’Armor
en Bretagne
VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’ŒIL : PLOUMANAC’H SUR LA SPECTACULAIRE CÔTE DE GRANIT
ROSE, PERROS-GUIREC, SAINT BRIEUC, ERQUY, CHÂTEAU DE BIENASSIS, LE MONT ST MICHEL.

LUNDI 15 OCTOBRE

Départ de Barchon (06.30) par
l’autoroute de Wallonie et second
arrêt à Heppignies (07.30). Arrêt
petit-déjeuner à hauteur de Thieu
avant de rejoindre Mons. En route
vers Binic ! Traversée de la Somme
et de la Picardie, vers le pont de
Normandie et Caen. Arrivée à
destination en début de soirée.
Accueil et repas du soir – boissons non comprises. Logement.
Votre lieu de séjour : Hôtel Club
Vacanciel *** à Binic ; idéalement
situé sur la plage et sur le sentier
des douaniers, il vous accueille
dans les Côtes d’Armor au cœur
de la Baie de Saint-Brieuc à 30 km
de Paimpol. Vous apprécierez sa
vue panoramique sur l’océan et
sa proximité avec le centre-ville.

MARDI 16 OCTOBRE

Petit
déjeuner
à
l’hôtel.
En matinée, visite de l’Abbaye de
Beauport, fondée en 1202 et acquise en 1993 par le conservatoire
de l’espace littoral et des rivages
lacustres. Continuation vers Perros
Guirec et Ploumanac’h. Repas de
midi en restaurant – boissons non
comprises. En après-midi, sous la
conduite d’un guide local, découverte de la Côte de Granit Rose
où les vagues et le vent ont sculpté les rochers aux teintes cuivrées
donnant des formes insolites et
des positions abracadabrantes.

Retour à l’hôtel pour le repas du
soir – boissons non comprises.

MERCREDI 17 OCTOBRE

Petit
déjeuner
à
l’hôtel.
En matinée, temps libre sur le marché de Saint Brieuc… Découvrez
l’une des plus grandes baies maritimes de Bretagne, d’où les bateaux de pêche ramènent coquilles
St Jacques, bars ou soles, qui seront à l’étal quelques heures plus
tard. Visite guidée des quartiers
anciens dont l’histoire remonte
au 5e siècle et visite de la Cathédrale St Etienne. Retour au Vacanciel pour le repas de midi où vous
profiterez de sa vue panoramique
sur l’Océan. Chargement des bagages après le repas et départ en
direction d’Erquy. Visite du Château de Bienassis ; plongez dans
l’univers d’une demeure seigneuriale bretonne ! Continuation vers
Le Val St Père. Installation à l’hôtel
des 13 Assiettes, idéalement situé
dans la Baie du Mont St Michel.
Installation à l’hôtel. Repas du soir
– boissons comprises. Logement.

JEUDI 18 OCTOBRE

Petit déjeuner à l’hôtel et chargement des bagages. Suivez le
guide et découvrez ou redécouvrez l’une des principales curiosités de France : le Mont St Michel.
Par l’originalité de son site et la
beauté de son architecture, il mé-

rite amplement son appellation
de « Merveille de l’Occident ».
Repas de midi en restaurant – boissons non comprises et départ vers
la Belgique. Arrêt en cours de
route pour le repas du soir libre.
Retour à Heppignies prévu vers
21.30 et à Barchon vers 22.30.

PARTICIPATION

(sur base de chambre double)
Responsable de groupe : forfait de 270€ par personne
Accompagnateur
:
forfait de 370€ par personne
Chambre
single
sur
demande ! Supplément à prévoir.
Assurance
Léo
Sélection
:
28€
par
personne.

INCLUS

Le transport en autocar grand tourisme - les services et frais d’un
chauffeur durant tout le séjour
- un chauffeur relais à l’aller et au
retour - l’accompagnement par un
membre du service groupe - le séjour en hôtel 3* à Binic - la nuitée
d’étape en hôtel 3* à Le Val St Père
- la pension complète du 1er jour
repas du soir au 4e jour repas de
midi (boissons non comprises aux
repas excepté le 3e jour soir) – les
visites et guidages au programme.

NON INCLUS

Les dépenses personnelles et l’assurance annulation.

ÉDUCTOUR « LES COTES D’ARMOR EN BRETAGNE »
organisé en collaboration avec

et réservé exclusivement aux responsables de groupes.
BULLETIN D’INSCRIPTION à rentrer avant le 28.09.2018
par courrier (Voyages Léonard - Service Groupes,
Stéphanie Clajot, Parc Artisanal 25 - 4671 Barchon)
ou par e-mail (sclajot@vleo.be)
Participation limitée à 1 responsable et 1 accompagnateur* par groupement.
Par le présent, je m’inscris à l’éductour « LES COTES D’ARMOR EN BRETAGNE »
du 15 au 18 octobre prochains,
Nom du groupement : ……………………………………………………………………………….………
Responsable du groupement : ……………………………………………………………………….….....
Nom : …………………………………………………………………………………...........................……
Prénom : ……………………………………………………………………………......................…………
Date de naissance : …………………………………………………………….....…………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………..................………………
Adresse : ……………………………………………………………………......................…………………
……………………………………………………………………………......................................…………
Email : …………………………………………………………………..........................……………………
Lieu de chargement souhaité :
Heppignies
Barchon
Je serai accompagné de :
Nom : ……………………………………………………………………...........................…………………
Prénom : ………………………………………………………………….......................……………………
Date de naissance : …………………………………………………………......……………………………
Lieu de chargement souhaité :
Heppignies
Barchon
Je m’engage à régler la somme de :
270€ (responsable)
370€ (accompagnant)
28€ (assurance responsable)
28€ (assurance accompagnant)
soit ……………………………………….€ sur le compte Belfius 068-2287903-88 avec la mention
« Eductour Bretagne 15.10.2018 » et votre NOM en communication avant le 28.09.2018
Signature et date :

* Par responsable de groupement, il faut entendre : personne qui au sein du groupement, excerce une fonction administrative (président, vice-président, secrétaire, trésorier, …). Un seul administrateur est admis par
groupement.
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