
 

  

Circuit/ Côtes-d’Armor 

 

LUMIERES DE BRETAGNE 

 

 

 Découverte de l’île de Bréhat, les Sept îles, 

Tréguier, Lannion, Guingamp 

 Le train de la vallée du Trieux 

 Les enclos paroissiaux 

 

 

À partir de  

990 € 

Par personne 

Départ 

le 

15/05/2017 

Durée 
06 jours / 05 nuits

 

 

 

Bonjour beurre salé, cidre, kouign amann, far breton et galettes de sarrasin ! Partez sur la Côte de 

Granit Rose pour 6 jours de détente et de découvertes ! Cette côte de granit rose qui figure parmi les 

plus belles de France. Un air iodé, un doux parfum maritime, des ajoncs en fleur, des îles colorées, 

des sites surprenants, feront de ce voyage un plaisir sans pareil ! 

Lors de ce circuit de 6 jours/ 5 nuits vous parcourez Tréguier, les Sept Îles, Perros Guirec, 

Ploumanach, Lannion, Morlaix et Guingamp. En route ! 



 
 

Dates de départ 
 

15 mai 2017 
990 € 

 

 

Au programme 

JOUR 1 : VOTRE RÉGION - GUINGAMP - TREGUIER 

Arrivée du groupe en début d’après-midi en gare de GUINGAMP. Prise en charge par votre autocar 
de tourisme et rencontre avec votre guide qui vous accompagnera durant tout votre séjour. Départ 
pour la visite de TREGUIER : sa cathédrale est l’une des plus anciennes de Bretagne. L’atmosphère 
sereine qui règne en ces lieux ne saurait vous laisser indifférents. Découverte de la célèbre petite « 
Maison de Plougrescant », sise entre les rochers dont la photo à fait le tour du monde. 
Route vers votre hôtel. 
Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres. Dîner et logement. 
 
JOUR 2 : LES 7 ILES - CÔTE DE GRANIT ROSE 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour une croisière commentée (2 heures avec escale) à destination des 7 îles, situé à 

quelques milles au large de Perros-Guirec, cet archipel se compose de divers îles et îlots couvrant à 

peine 40 hectares à marée haute. Réserve naturelle, principalement ornithologique, on y trouve 

l’unique colonie française de « Fous de Bassan », mais aussi des Macareux appelés également « 

perroquets de mer », Fulmars-Boréaux, Guillemots … Déjeuner en crêperie à Perros Guirec. 

L’après-midi, sera consacrée à la découverte de la COTE DE GRANIT ROSE. Arrêt à PLOUMANAC’H 

pour une balade sur le sentier des douaniers pour admirer les chaos de granit rose. Cette célèbre 

roche Bretonne, qui donne tout son charme à ce paysage, est aujourd’hui exportée dans toute la 

France. Passage par TREGASTEL PLAGE et TREBEURDEN. 

Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : MORLAIX - LES ENCLOS PAROISSIAUX 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour MORLAIX : ville « embusquée au creux d’un magnifique estuaire où viennent expirer les 

derniers contreforts des Monts d’Arrée... », D’après Anatole Le Braz. Visite de la ville et petit temps libre. 

Déjeuner en cours de route. 

L’après-midi : départ pour la découverte des Enclos paroissiaux : fleurons de l’architecture religieuse 

rurale des XV, XVI et XVIIème siècles. Arrêts divers le temps de découvrir ces monuments extraordinaires, 

témoins de la ferveur religieuse Bretonne. Sur la route retour arrêt et visite d’une biscuiterie : découverte 

de la production et dégustation. Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 



 
 

 

JOUR 4 : LANNION - CITE DES TELECOMS 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour la visite de LANNION : longtemps considérée comme une « petite ville », Lannion connaît 

depuis quelques années un fort développement, et est devenu l’un des angles du triangle d’Or de 

l’électronique avec Tréguier et Guingamp. Puis temps libre pour profiter de son marché, l’un des plus 

importants de la région. Déjeuner. 

L’après-midi, rendez-vous à la Cité des Télécoms. Vous commencerez par la visite guidée (60min) pour un 

formidable voyage à travers le temps et les technologies. Puis découverte du Tour de l’Antenne (30 

minutes) un assemblage de métal de 340 tonnes & pour terminer le Spectacle du Radome (30 minutes) : 

un son et lumière dans un lieu unique. 

Retour à votre hôtel et fin d’après midi libre. Dîner et logement. 

 

JOUR 5 : TRAIN DU TRIEUX - ÎLE DE BREHAT 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour PONTRIEUX traversée par le Trieux cette charmante cité est surnommée la « petite Venise du 

Trégor ». Départ en train TER afin de découvrir cette superbe vallée où seulement la ligne passe. En fin de 

matinée, rendez-vous à la POINTE de l’ARCOUEST et embarquement pour une croisière commentée vers 

et autour de « L’ILE AUX FLEURS» : BREHAT. Déjeuner sur l’île. 

L’après-midi, balade pédestre sur ce « bout de terre », dont le microclimat permet à une végétation 

unique de s’épanouir au cœur des rochers de granit rose... Une promenade de rêve dans un paradis 

coloré, où la voiture est proscrite ! Traversée maritime retour sur le continent. Visite de PAIMPOL avec 

son centre historique : la place du Martray ancien cœur de la ville, le quartier latin, nostalgique de la 

Grande pêche d’Islande et le port bordé de belles maisons d’armateurs. 

Retour à votre hôtel en fin de journée. Dîner et logement. 

 

JOUR 6 : ABBAYE DE BEAUPORT - GUINGAMP - VOTRE RÉGION 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Départ pour la visite guidée de l’Abbaye de BEAUPORT : étape importante sur la route de Compostelle, 

l’abbaye était fréquentée par des moines d’Irlande, d’Ecosse et de Cornouaille. Départ pour la visite de 

GUINGAMP, avec la Place du Centre qui représente le cœur populaire de Guingamp, ville très bretonne. 

Maisons à colombages, façades de granit, portes sculptées, entourent cette place et encadrent la célèbre 

fontaine. Déjeuner. 

Transfert vers la gare de GUINGAMP. 

Fin de votre circuit en Bretagne avec Routes du Monde ATC. Kenavo ! 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN BRETAGNE :  

 

Vous serez logés à l’hôtel Aigue Marine *** à Tréguier (ou similaire), en chambre twin ou double à 

partager. Possibilité de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du Jour 6 (Sont incluse les 

boissons aux repas: 1 bouteille de vin pour 4 et 1 café, sauf pour le déjeuner en crêperie : 1 bouteille 

de cidre pour 3 et 1 café). 

 

 



 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– L’hébergement à l’hôtel Aigue Marine *** à Tréguier sur la base d’une chambre double/ twin à 
partager (ou similaire) 
– La taxe de séjour 
– Les repas : du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 6 
– Les boissons aux repas: 1 bouteille de vin pour 4 et 1 café, sauf pour le déjeuner en crêperie : 1 
bouteille de cidre pour 3 et 1 café. 
– Les services d’un guide professionnel durant votre séjour 
– Les visites, entrées et croisières mentionnées au programme 
– Le transport en autocar suivant les besoins du programme 
– Le TER entre Pontrieux et Paimpol 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les frais de transport depuis votre région à Guingamp (aller/ retour) 

– Les dépenses à caractère personnel, les visites non prévues, le port des bagages 

– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 1,50% du prix total du voyage 

– Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 200€* 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

lors de l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 

 

* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à 

partager »). 

 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde – Paris Île-De-France 

Nord 

9, Rue du Château-Landon – 75010 Paris 

Tél. : 01 46 07 56 65 

atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com  

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 

Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 
 

 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la 

Direction de la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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