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VOTRE SÉJOUR COUSU MAIN !

UN PROGRAMME À LA CARTE
La Côte de Granit Rose
Des paysages uniques et fascinants aux
formes parfois extravagantes vous invitant à
la déconnexion ;
Un patrimoine chargé d’histoire, de force et
de caractère avec des monuments séculaires
depuis des siècles qui nous surprennent au
détour d’un chemin, d’une forêt, d’une ruelle ;
Un terroir à découvrir avec des professionnels
passionnés et heureux de transmettre leurs
connaissances et leur Savoir-faire ;
Une invitation au partage, un mélange entre
culture traditionnelle bretonne, modernité et
convivialité.

“

L’Office de Tourisme Bretagne
Côte de Granit Rose est à votre
écoute pour organiser vos visites,
circuits et séjours pour vous faire
vivre l’essentiel de la Bretagne.

”

 Les avantages


Un service commercial à votre écoute



Une seule réservation pour l’ensemble
de votre séjour
Des prestataires partenaires adhérents
à l’office de tourisme
Des tarifs négociés "groupes et petits
groupes"
Une offre "groupes" sur mesure adaptée
à vos attentes



Des programmes à la carte adaptés à
vos envies



Un suivi personnalisé



Pas de frais de dossier





Un numéro d’immatriculation et une
garantie financière
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Trégastel, le Coz Pors

Pleumeur-Bodou, Cité des télécom

Plougrescant, le gouffre

Tréguier, jour de marché

Voile à l’Ile-Grande

Château de Tonquédec
Réserve Naturelle des Sept-Iles
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Château de Rosanbo

Lannion, Place du Centre

Trébeurden, Ile Milliau

Penvenan, jardins de Kerberrenes

Pêche, rivière du Léguer

La Roche-Derrien

Découverte de l’ile d’Er
Sillon de Talbert

Les produits locaux

Groupes 2020 ≈ 3.
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D e s v i s i te s e t d é c o u ve r te s
accompagnées de professionnels
passionnés, rien que pour vous !
Que vous ayez deux heures, une demi-journée ou une
journée pour découvrir la région, nos guides sont à
votre disposition pour vous faire découvrir toutes les
richesses de notre destination !
Base 10 à 20
personnes

Plus de 20
personnes

1h30

4 € /personne

3 € / personne

1h30 › 2h00

6 € /personne

5 € / personne

VISITES

1/2 journée
(4 h maxi)

Journée

(9 h maxi)

Thématique
en autocar

(2h00 › 2h30)

Supplément
week-ends &
jours fériés

180 €
270 €
180 €

(Valable du 1er janvier au 31 décembre 2020)
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+ 25%

Échappées historiques
Déjeuner possible (3 plats, ¼ de vin et café)

LANNION,

Capitale économique du Trégor à travers le temps
Au fil des rues, places et venelles pavées, imprégnez-vous de l’atmosphère de
l’ancienne cité médiévale. Maisons en pans de bois ou d’ardoises aux décors
sculptés, témoignent des goûts et de la richesse des ses anciens habitants.
Remarquez les tours massives accolées aux façades des hôtels particuliers et
des manoirs : elles abritent les escaliers à vis permettant d’accéder aux étages.

Possibilité de découvrir des ateliers d’artistes ou lieux d’exposition durant
la visite guidée.

40 personnes

1h30

Toute l’année

TRÉGUIER,

Capitale historique du Trégor et ancienne cité épiscopale
Une des plus belles cathédrales de Bretagne et un cloître majestueux (le mieux
conservé de la région), 57 maisons à pans de bois dont une ayant abrité Ernest
Renan durant son enfance, sont quelques-uns des monuments contribuant à la
renommée de la cité.
Tréguier c’est aussi une ville de l’esprit et de la générosité, de la méditation et
du sens critique, qui inspira au cours des siècles hommes de lettres, hommes
de robe et hommes de Dieu de Saint-Tugdual à Saint-Yves et d’Ernest Renan à
Anatole Le Bras.

40 personnes

1h30 › 2h

Toute l’année

Pour les petits groupes (15 personnes maxi), possibilité de découvrir des
ateliers d’artistes durant la visite guidée.

AR

-D RRI

Immersion dans une Petite Cité de Caractère
au riche passé médiéval
Place forte édifiée au XIe siècle sur un promontoire dominant le Jaudy, la cité se
divise en deux.
La basse ville dite du "bas-du-pont", celle des chiffonniers, véritable colonie
colorée, et celle des couvreurs qui résonne encore de leur langage spécifique,
le "tunodo".
La basse ville et notamment son port (l’un des plus anciens de la côte nord)
témoignent également du riche passé économique de la cité grâce au trafic du
sel et du vin mais aussi plus tard avec le transport des ardoises.
Puis la ville haute, place du Martray, bordée de belles maisons gothiques et des
logis de notables en granite ou à pans de bois des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

40 personnes

1h30

Toute l’année
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Échappées gourmandes

À la rencontre des producteurs

ATELIER CUISINE AUX ALGUES

Sortie : 2h
Sortie + atelier : 4h

"Les algues riches en oligoéléments, pleines de protéines, sont surprenantes par
leurs goûts comme par leurs possibilités culinaires".
Apprenez à les reconnaître, les cueillir et les cuisiner (ateliers cuisine possibles à
la suite de la visite).
Visite possible à différents endroits du territoire en fonction des marées.

Après la cueillette, à vos tabliers !

BRASSERIE TOUKEN

1h

Cette brasserie artisanale est une série de paris réussis. Le pari d’une production
locale, la Philomenn, bière de caractère à l’image du Trégor, mais aussi le pari un
peu fou de sauver des ruines un ancien site ferroviaire du "Petit train des Côtes
du Nord" construit par Harel de la Noé.
Un lieu magique au bord du Jaudy à visiter et à déguster !

Dégustation en fin de visite

CIDRERIE BIO DU LÉGUER

1h

A la manière des grands maîtres de chai dans les exploitations viticoles, Cédric
obtient son cidre bio, 100 % pur jus, grâce à une alchimie de 15 variétés de
pommes au goût doux, sucré, doux-amer, acidulé et amer.
Du ramassage des pommes à la main à la mise en bouteilles en passant par
la fermentation et le pressage, vous saurez tout de la création de ce breuvage
typiquement breton.

Dégustation en fin de visite

DÉGUSTATION DE CARAMEL
& SECRETS DE FABRICATION

45 mn

Né d’une envie commune de leurs créateurs de faire redécouvrir ce produit
typiquement breton, connu et reconnu, pour mieux lui rendre ses lettres de
noblesse Nicolas et Caroline ont lancé leur entreprise en 2010.
Tous deux pâtissiers, ils ont écumé pendant des années les cuisines de chefs
étoilés, avant de décider de créer leur propre marque (mélange d’ambre pour
la couleur du caramel et d’embruns pour le côté salé) et de faire découvrir leurs
caramels au beurre salé.

Un bonheur simple, des petites bouchées fondantes de gourmandise !
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DISTILLERIE WARENGHEM

1h

De l’orge maltée à la source Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des
chais, vous abordez le monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie à
l’origine de l’élaboration du whisky Armorik.
Un univers technique et chaleureux, trop souvent méconnu !

Dégustation en fin de visite

ENTREPRISES OSTRÉICOLES

1h › 1h30

Du naissain à l’huître dans votre assiette : nous vous emmenons sur les parcs en
compagnie de professionnels passionnés, heureux de vous faire découvrir leur
métier mêlant conditions extrêmes et délicatesse.
Une expérience inédite, grâce à laquelle vous saurez tout sur cette perle du
littoral.

Dégustation possible en fin de visite accompagnée d’un verre de bon vin blanc.

FERME HÉLICICOLE
"CHAPEAU L’ESCARGOT"

1h › 2h

Steve vous accueille chez lui et vous propose une visite d’entreprise originale
pour petits et plus grands durant laquelle il vous dévoilera toute de la vie de ses
gastéropodes.

Dégustation en fin de visite

UNION DES COOPÉRATIVES
D PAIMP
R
I R

2h

P

L’UCPT, c’est la coopérative des producteurs locaux de légumes.
La marque Prince de Bretagne, c’est eux !
Ils ont bâti l’une des plus importantes stations de conditionnement de légumes
frais en France, puisque les bâtiments occupent 20 000 m2. Tout y est mis au
service de la qualité!
Venez découvrir les mécanismes de l’un des piliers économiques du Trégor-Goëlo.

LE SPÉCIALISTE DU KOUIGN AMANN

45 mn

Boutique à l’esprit convivial, vous dégusterez les produits locaux tels que le
chouchenn, les sablés et palets bretons…
Philippe et sa fille Marie, y cuisent du kouign-amann à toute heure et vous
proposent une sélection des produits locaux créés par les meilleurs artisans des
alentours.
Leur objectif : revenir aux circuits courts et vous faire (re)découvrir la richesse
des produits du coin.
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ACTIVITÉS SPORTIVES, RÉCRÉATIVES & DE LOISIRS
Envie d’action, de sport, d’aventure et de découverte ?
NAUTISME
Découvrez le littoral
autrement !

RANDONNÉES

Un plaisir 100% nature

Paysages de mer et
paysages intérieurs
sont sans cesse
renouvelés pour votre
plus grand plaisir.

ACCROBRANCHE
Osez une sortie
originale !

PARCS &
JARDINS

LES SEPT ÎLES
Vivez un spectacle
grandeur nature !

Une invitation à prendre
le temps

PARACHUTISME

VELEK’TRO

Prenez de la hauteur !
La Côte de Granit Rose
vue du ciel !

Le vélo facile !

PARC DU
RADÔME

LE PASSEUR
DU TRIEUX

Un parc...trois univers !

Balades sur le Trieux

ET BIEN PLUS ENCORE ...
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NOS SUGGESTIONS 1/2 JOURNÉE

Partez à la découverte d’une des portions du littoral breton
les mieux dotées par la nature et par l’histoire.
Goûtez aux saveurs d’ici !
Groupes 2020 ≈ 9.

Échappées découverte

LA CÔTE DE GRANIT ROSE

A PARTIR DE

43,00 €*
par personne

Croisière commentée vers
l’archipel des Sept-Îles
Partez à la découverte de l’une des plus grandes réserves
d’oiseaux marins de France à seulement 7 kilomètres de
la Côte de Granit Rose !
L’unique colonie française de fous de Bassan composée
de plus de 18 000 couples vous y attend pour un
spectacle fou autour de l’Île Rouzic.
De mars à mi-juillet un petit bec aux couleurs chatoyantes
vous indiquera la présence de l’attendrissant macareux
moine (emblème de la ligue de protection des oiseaux).
Avec un peu de chance, en observant les rochers ou le
creux des vagues, une tête grise d’un phoque apparaîtra
pour vous saluer.

50 personnes

1h45
avril › octobre
1 conducteur
Inclus :
La croisière commentée
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

51,00 €*

LE TRIEUX

par personne
Croisière commentée sur le Trieux
Au départ de Lézardrieux ou de Pontrieux en fonction des
marées, c’est une croisière magique sur les eaux calmes
et abritées de la rivière du Trieux que vous propose Le
Passeur du Trieux.
Découvrez au fil des méandres, ce site classé NATURA
2000 où se mélange verdure et reflets multiples, tous
les secrets de cette ancienne voie maritime, écrin de
beauté naturelle protégée, avec le château de la Roche
Jagu, les moulins à marée, la maison de l’affaire Seznec
et une vue étonnante du pont de Lézardrieux.

40 personnes

2h
avril › octobre
1 conducteur
Inclus :
La croisière commentée
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)
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Échappées terroir & savoir-faire locaux

LANNION
Cidrerie bio du Léguer (visite & dégustation)

34,00 €*

Savez-vous comment les pommes se transforment en jus
ou en cidre ?

par personne

Du verger à la bolée, Cédric vous livre les secrets de
fabrication de l’inégalable cidre bio breton.
Une savoureuse dégustation conclut cette visite mêlant
humour, bonne humeur et tradition.

50 personnes
1h

+

Toute l’année

Distillerie Warenghem (visite & dégustation)
De l’orge maltée à la source Rest Avel, de la chaleur
des alambics au silence des chais, vous abordez le
monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie
à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik.
Un univers technique et chaleureux, trop souvent
méconnu !

1 conducteur
Inclus :
Les 2 visites guidées
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

Dégustation en fin de visite.
1h
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Échappées terroir & savoir-faire locaux

TRÉGUIER
Brasserie artisanale Touken
(visite & dégustation)

48,00 €*

La brasserie Touken est située dans un ancien entrepôt
du petit train des Côtes du Nord construit par Harel de
la Noé.
Sa célèbre bière Philomenn présente sur tous les festivals
bretons et son chaudron en cuivre vous livreront leurs
secrets.

par personne

25 personnes

Un lieu magique au bord du Jaudy à visiter et à déguster !
1h

+
Établissement ostréicole
Les huîtres de Saint-Riom
(visite & dégustation)
Du naissain à l’huître dans votre assiette : nous vous
emmenons sur les parcs à huîtres de Benoît pour tout
savoir de cet élevage aussi rude que délicat.
Dégustation de quelques huîtres accompagnées d’un
verre de bon vin blanc.

1h
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Toute l’année

1 conducteur
Inclus :
Les 2 visites guidées
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

NOS SUGGESTIONS À LA JOURNÉE

Fermez les yeux et écoutez !
Le chant de la lande et celui de la mer, qui vient se fracasser
contre les rochers roses… Vous y êtes (presque).

Groupes 2020 ≈ 13.

Échappées découvertes
LA CÔTE DE GRANIT ROSE

Coup

cœur

MATIN

Aquarium marin de Trégastel

1 h30

Tour à tour, chapelle, dépôt de munitions pendant la
guerre, habitation et musée préhistorique, l’Aquarium
Marin vous étonnera de par son dédale entre
d’impressionnants blocs naturels de granite rose. En
fin de visite, l’accès au sommet du site, au pied du
"Père Éternel", vous offrira une vue panoramique sur le
Coz-Pors et la Côte de Granit Rose.

Station LPO de l’île Grande

de

ou

1 h30

Autrefois terre d’extraction du granite, l’Ile Grande est
aujourd’hui un havre de paix pour les oiseaux blessés,
accueillis au centre de soins de la station LPO.
Visite de l’exposition "la Réserve Naturelle des SeptIles" suivie de la projection du film "Mazout et vous" (la
marée noire de l’Erika)

La Cité des télécoms

A PARTIR DE

51,00 €*
par personne
ou

1 h30

Partagez une expérience unique dans le plus grand
centre européen de culture et de loisirs dédié aux
télécoms. Un voyage ludique à travers le temps et les
technologies … Pour finir la visite, laissez-vous porter
par la magie du Radôme, cette énorme bulle blanche
qui pourrait accueillir l’Arc de Triomphe. Découvrez son
histoire en son et lumière.

APRÈS-MIDI
Croisière commentée
vers l’archipel des Sept Îles

50 personnes

avril › octobre

+

ou
2h

En compagnie d’une guide passionnée, rejoignez à
pied le fameux sentier des douaniers et découvrez
ces mythiques chaos de granite rose, aux formes si
particulières pour certains.
Imagination, émerveillement et anecdotes seront de
mise durant cette sortie au décor enchanteur.
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Inclus :
1 visite au choix le matin
+
1 croisière ou 1 randonnée
au choix l’après-midi
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

1 h45

En quelques heures, tous les secrets des étonnants
spécimens marins habitant la réserve naturelle des
sept Îles au large de Trégastel et Perros-Guirec vous
seront dévoilés. L’île Rouzic, l’île aux Fous de Bassan,
est incontestablement le clou du spectacle… Jamais
vous ne verrez autant de ces oiseaux marins au mètre
carré ! Et avec un peu de chance, vous croiserez sans
doute aussi les couleurs chatoyantes d’un macareux.

Randonnée

1 conducteur

LA CÔTE D’AJONCS
Croisière commentée
sur le Trieux

MATIN
2h

Qu’elles sont prenantes, ces rencontres entre eaux
douces et eaux marines. Qu’ils sont beaux, ces échos
de la vie sauvage. Surtout quand on remonte le temps
à bord d’un ancien bateau-bus en bois.
"Il était une fois" commence le capitaine… Ici, dans
cette maison de pierre vivait l’ancienne tireuse de
cartes. Là, ce pont en treillis métallique fut dessiné par
Eiffel. Un peu plus loin, avant le passage de l’écluse,
le château de la Roche-Jagu étage ses jardins des
délices : palmeraie, herbes médicinales, roseraie…
À mesure qu’on descend le Trieux, on change
d’hémisphère. Nous voici passés à bas bruit du fjord
scandinave au Canada.

APRÈS-MIDI +
Circuit panoramique
en autocar

2h

En une soixantaine de kilomètres, la mer montre ici
qu’elle sait tout faire. Une côte sauvage et préservée,
rocheuse et déchiquetée par les tempêtes, se dévoile
au gré des virages de la route touristique.
Cette côte à décors de films possède également un
autre visage, celui d’une côte douce, ronde, avec des
dunes de sable fin et des archipels protecteurs où les
couchers de soleil en terrasse révèlent la convivialité
trégorroise.
La Côte d’Ajoncs c’est aussi un estuaire à trois bras
qui dessine la campagne et offre gîte et couvert
aux oiseaux initiés au secret, comme aux bateaux
migrateurs…

57,00 €*
par personne

40 personnes

avril › octobre

1 conducteur
Inclus :
1 croisière le matin
+
1 guide conférencier
pour la visite en autocar
l’après-midi
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)
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SAVEURS DE TRÉGUIER & JARDINS REMARQUABLES

MATIN
Tréguier, capitale historique
du Trégor
1 h30 › 2 h
Une balade au gré des ruelles et placettes de la cité,
vous fera découvrir les multiples hôtels particuliers et
maisons à colombage. En particulier celle abritant le
musée Ernest Renan (célèbre philosophe du XIXe siècle),
dont les façades à pans de bois sont particulièrement
ouvragées.
Pour les petits groupes (15 pers. maxi) possibilité de
choisir la visite découverte de Tréguier et de ses ateliers
d’artistes (découverte de 2 ateliers durant la visite).

49,00 €*
par personne

APRÈS-MIDI +
Les jardins de Kerdalo
+1.50 €/pers.

40 personnes
2h

Les jardins de Kerdalo sont un savant mariage de
romantisme et de botanique.

avril › octobre

Nés de la passion et du talent d’un prince russe dans
les années 1960, les jardins enrichissent le corps de
ferme installé à Trédarzec, sur les rives du Jaudy.
Au fil des années, des bassins, cascades, grottes ou
encore des pavillons vont agrémenter l’espace qui
s’enrichit également de végétaux soigneusement
choisis pour leur rareté et leurs couleurs à la manière
d’un tableau impressionniste.

Les jardins du Kestellic

2h

1 conducteur
Inclus :

ou

Ambiance exotique et intimiste autour d’un magnifique
manoir surplombant le Jaudy.
Partez pour un tour du monde de senteurs et de couleurs,
en parcourant les pépites exotiques et esthétiques des
jardins du Kestellic, à la vue imprenable sur la rivière.

Brasserie artisanale Touken

1h

La brasserie Touken est une série de paris réussis. Le
pari d’une production locale, la Philomenn, bière de
caractère à l’image du Trégor, mais aussi le pari un
peu fou de sauver des ruines un ancien site ferroviaire
du "Petit train des Côtes du Nord" construit par Harel
de la Noé.
Un lieu magique au bord du Jaudy à visiter et à
déguster !
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+

Visite de Tréguier le matin
+
Visite des jardins de
Kerdalo ou des jardins de
Kestellic l’après-midi
+
Visite de la brasserie
suivie d’une dégustation
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

Échappées historiques
SUR LA ROUTE DES CHÂTEAUX

MATIN

Parc et château de Rosanbo

2h

Visite guidée du château + visite libre du parc
Situé à quelques encablures de la Lieue de Grève, Rosanbo
reste l’un des plus importants châteaux de Bretagne.
Ce vaste quadrilatère aménagé en six siècles est entouré
d’un magnifique jardin à la française labellisé "Jardin
remarquable" grâce notamment à ses 2.5 km de charmilles
voûtées qui figurent parmi les plus longues de France !

APRÈS-MIDI
Château de Kergrist

Visite guidée du château + visite libre du parc

par personne

+

50 personnes

1 h 30

"La perle du Trégor" seule, a déjà son éclat, mais enchâssée
dans un environnement qui se marie à merveille avec ce
joyau, elle donne au château de Kergrist une harmonie
parfaite dans l’équilibre architectural des jardins adaptés
à ses façades.
Les jardins paysagers sont en constante évolution pour le
plaisir de la promenade.
Autrefois dessiné d’après un carton de Le Nôtre, il en
garde encore aujourd’hui les perspectives avec les
aménagements et perfectionnements techniques du XXIe
siècle.

Château de Tonquédec

54,00 €*

1 h 30

avril › octobre

1 conducteur
Inclus :

+

Entrées
et
visites
guidées des châteaux
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

Dominant la vallée du Léguer, dans un cadre naturel
exceptionnel, Pierre, le gardien, vous ouvre les portes
du Château de Tonquédec pour une immersion dans la
Bretagne médiévale.
Avec ses 11 tours dont deux donjons, ce château, seconde
plus grande forteresse médiévale de Bretagne, vous dévoile
son système défensif et, en haute-cour le quotidien de la
noblesse bretonne des XIV et XVe siècles.
Groupes 2020 ≈ 17.

CITÉS D’ART & PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

MATIN
Lannion,

à travers le temps

1 h30

Tout au long de ses rues, places et venelles pavées,
Lannion dévoile ses trésors. Sablières en bois sculpté,
colombages, cariatides, cadran solaire, hôtels
particuliers et manoirs, maison à échauguette, ancien
couvent et cloître, fresque, retables et cryptes…
déclinent une merveilleuse palette architecturale.

APRÈS-MIDI
Tréguier,

36,00 €*
par personne

+
40 personnes

1 h30 › 2 h

capitale historique du Trégor
Au fil des ruelles et placettes, parcourez l’histoire de la
cité comme le faisaient les grands noms du XIXe siècle.
Empreinte singulière et éclairée d’où jaillissent des
êtres d’exception, Tréguier est apparue au fil du temps
comme un foyer permanent des arts et de la pensée
qui ont façonné la ville et ont contribué à sa richesse
architecturale.
Pour les petits groupes (15 pers. maxi) possibilité de
découvrir des ateliers d’artistes ou lieux d’exposition
durant la visite guidée.

La Roche-Derrien,

Petite Cité de Caractère
au riche passé médiéval

1 h 30

Place forte au cœur du comté de Penthièvre puis
carrefour économique au XIXe et XXe siècle, la RocheDerrien est aujourd’hui une cité paisible dans laquelle
vous vous plairez à déambuler en compagnie de
Viviana.
De l’arrivée de la chapelle du calvaire, importée de
toutes pièces de Lannion, au trésor caché dans l’église
Sainte-Catherine, elle vous confiera tous les secrets
qui font la singularité de cette cité.

18. ≈ bretagne-cotedegranitrose

Toute l’année

1 conducteur
Inclus :

ou

1 guide à la journée
+
Visite de Lannion
+
Visite de Tréguier ou la
Roche-Derrien
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

ENTRE HISTOIRE & MODERNITÉ

MATIN

Lannion,

à travers le temps

1 h30

Partez à la découverte de Lannion, ville historique nichée
au fond de l’estuaire du Léguer, à quelques encablures
de la mer.
Au gré des rues et venelles pavées, les maisons à pans
de bois ou d’ardoises des XVe et XVIe siècles, les hôtels
particuliers et manoirs rythmeront votre découverte du
centre-ville. La richesse de l’architecture se dévoilera dans
de nombreux détails architecturaux tels que : poutres
sablières sculptées, cariatides, cadran solaire, maisons à
échauguettes….

Tréguier,

41,00 €*
par personne

ou

40 personnes

1 h30 › 2 h

capitale historique du Trégor
Toute l’année

Cinquante-sept maisons à pans de bois classent Tréguier
au 7e rang des villes bretonnes.
Une balade au fil des ruelles et placettes de la cité vous
fera découvrir les multiples hôtels particuliers et maisons
à colombages, en particulier celle abritant le musée
Ernest Renan, célèbre philosophe du XIXe siècle, dont les
façades à pans de bois sont particulièrement ouvragées.

Inclus :

ou

La Roche-Derrien,

Petite Cité de Caractère
au riche passé médiéval

1 conducteur

1 h 30

Depuis l’ancienne porte de la Maladrerie, en passant par
la place du Pilori, et la rue de la Fontaine, Viviana vous
contera l’histoire de cette petite cité de caractère au riche
passé médiéval; qui bien qu’aillant souffert des guerres
de succession a su se relever pour devenir au XIXème et
XXe siècles une ville prospère abritant de nombreuses
industries artisanales.
Aujourd’hui, La Roche-Derrien garde encore le surnom
de “Kapital Stoup”, capitale des teilleurs de lin dans le
Trégor.
Possibilité de faire un parcours découverte avec une
visite interactive en réalité augmentée La Roche 3D.
(16 pers. maxi ; 1 km - 1h30).

1 visite guidée au choix le
matin
+
Visite de la Cité des
Télécoms selon la formule
choisie l’après-midi
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

+
Groupes 2020 ≈ 19.

ENTRE HISTOIRE & MODERNITÉ

APRÈS-MIDI

Découverte de la Cité des Télécoms

Un site unique en Bretagne, au cœur de la Côte de Granit Rose !
Partagez une expérience unique dans le plus grand centre européen de culture et de loisirs dédié
aux télécoms. Un voyage ludique à travers le temps et les technologies …
Pour finir en beauté, laissez-vous porter par la magie du Radôme, cette énorme bulle blanche qui
pourrait accueillir l’Arc de Triomphe, au travers un son et lumière qui vous retracera la fabuleuse
naissance de la Mondovision grâce aux premières images télévisées transmises en direct, par
satellite, depuis les USA vers Pleumeur-Bodou, le 11 juillet 1962.

Formule

Formule

Formule

DÉCOUVERTE

DYNAMIQUE

HIGH-TECH

Dès votre arrivée à la Cité,
vous serez accueillis par un
des médiateurs qui vous
immergera en quelques
minutes dans l’histoire
des télécommunications :
des premières liaisons télé
en direct des Etats-Unis
à la fibre en passant par
l’inoubliable minitel, ce
sont 150 ans d’histoire qui
vous seront contés.
La visite se poursuivra
par
une
projection
audiovisuelle "Le murmure
des mondes".

1 h 30

20. ≈ bretagne-cotedegranitrose

PARCOURS INTERACTIF

JEUX DE PISTE

Munis d’un smartphone qui
vous sera remis à l’accueil
de la Cité, vous découvrirez
en totale immersion et par
équipe, les différentes
expositions présentes dans
l’espace muséal.
En fin de parcours, qui aura
trouvé le plus de points
d’intérêt ?

Répartis en équipe, votre but
est de décoder un message
secret sur un parcours semé
d’embûches !
Dans le parc, munis d’un
smartphone GPS, vous devrez
résoudre un certain nombre
d’énigmes et de défis pour lever
le voile sur le message codé.
Mais il ne vous suffira pas de
faire bon usage du GPS, ni
même de se reposer uniquement
sur le sens de l’orientation !
Les énigmes proposées font
également appel à la logique,
la perspicacité et… la chance !

2h

2h

LANNION ... ARTS & PATRIMOINE

MATIN
Lannion,

à travers le temps

1 h 30

Ville historique, capitale du Trégor et porte d’entrée sur
la Côte de Granit rose, Lannion conjugue élégance,
tradition et modernité et vous invite à la contemplation.
Hôtels particuliers, manoirs, ancien couvent et cloître
y déclinent une subtile palette architecturale tandis
que sa technopôle fait souffler un vent d’innovation
et d’énergie sur la vie de la ville. Depuis l’église de
Brélévenez et ses 142 marches à la place du centre
avec son ensemble de bâtisses anciennes, Carole vous
immergera avec passion dans l’histoire de cette cité
d’art.

APRÈS-MIDI
L’Imagerie

par personne

40 personnes

+

Toute l’année
du mardi au samedi

30 min

Cet espace, l’un des plus importants en France
consacré à la photographie, a vu se succéder des
auteurs rentrés maintenant dans l’histoire du médium
comme Henri Cartier-Bresson, Man Ray ou JacquesHenri Lartigue et de nombreuses têtes d’affiches tels
Jane Evelyn Atwood, William Klein, Bernard Plossu,
Georges Rousse, François Méchain…

La Chapelle des Ursulines

36,00 €*

30 min

1 conducteur
Inclus :

+

1 guide à la journée
+
Visite de Lannion le matin
+
Visites l’ après-midi
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

Érigée au 17ème siècle, la Chapelle des Ursulines est
aujourd’hui un des lieux importants d’exposition de la
ville de Lannion. Ses 180 m² de murs naturels en pierre,
ainsi que ses grands murs blancs fixes et amovibles
permettent l’accueil d’artistes peintres et sculpteurs
professionnels dans un très bel espace aéré.
Groupes 2020 ≈ 21.

TRÉGUIER ... ARTS & PATRIMOINE

MATIN
1 h30 › 2 h

Tréguier,

capitale historique du Trégor

41,00 €*

Découvrez Tréguier et son histoire à travers ses
ruelles empierrées et ses cours silencieuses garnies
d’herbes folles qui mettent magnifiquement en valeur
les maisons à colombages du Moyen Âge et celles,
plus cossues, du XVIIIe siècle.
Pour les petits groupes (15 pers. maxi) possibilité de
découvrir des ateliers d’artistes ou lieux d’exposition
durant la visite guidée.

APRÈS-MIDI
Chapelle des Paulines

30 min

À l’ombre de ses 48 arcades finement ouvragées qui
ceinturent ce lieu de paix vert et fleuri, on ne se lasse
pas d’admirer la complexe architecture de l’édifice
où Saint-Yves, patron des Bretons et des avocats, a
trouvé le repos éternel.
22. ≈ bretagne-cotedegranitrose

40 personnes

+
avril › mi-septembre

45 min

Installées à Tréguier en 1699, les Paulines visitent
les malades et tiennent un bureau de charité. Elles
s’occupent également de l’éducation des jeunes
filles pauvres. Ce sont elles qui sont à l’origine de la
construction de la chapelle en 1760.
A la révolution, elles seront chassées de Tréguier et la
chapelle deviendra tour à tour un entrepôt puis une
caserne de pompiers avant d’être réhabilitée.
Elle ouvre aujourd’hui ses portes au grand public en
tant qu’espace culturel.

Le Cloître

par personne

1 conducteur
Inclus :

+

1 guide à la journée
+
Visite de Lannion
+
Visites l’ après-midi
+
Entrée du cloître
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

DE TRÉGUIER À LÉZARDRIEUX

MATIN
1 h30 › 2 h

Tréguier,

capitale historique du Trégor
Toute l’histoire de Tréguier se décline à travers ses
rues, ses ruelles, et ses jardins cachés, dévoilés par
les portes cochères entrebâillées. Du port du Jaudy
au bois du Poète, en passant par la cathédrale, un
séduisant ensemble invite à s’attarder.
Le souvenir du passé imprègne les pierres qui content la
vie séculaire de l’ancienne ville épiscopale et capitale
du Trégor.

Lanmodez

pour une petite pause gourmande.

60,00 €*
par personne

+

1h

Benoît vous accueille sur son exploitation et vous
propose une savoureuse dégustation d’huîtres,
accompagnées d’un verre de vin blanc et de quelques
anecdotes sur son métier d’ostréiculteur.

APRÈS-MIDI +
Croisière commentée sur le Trieux

2h

Embarquez à bord de ce bateau couleur vert pomme
avec Sébastien pour une remontée du Trieux à travers
le temps.
Dans un sens c’est une croisière magique sur les eaux
calmes et abritées de la rivière du Trieux qui vous
mènera à Pontrieux, petite cité de caractère aux "4
fleurs", nommée la petite Venise du Trégor.
De l’autre c’est la partie aval de la rivière vers l’estuaire
qui se déroulera sous vos yeux avec la route des phares
jusqu’au fameux port de pêche de Loguivy de la mer.

40 personnes

mars › octobre

1 conducteur
Inclus :
Visite guidée de Tréguier
+
Dégustation de 4 huîtres
accompagnée d’un verre
de vin blanc
+
Croisière commentée sur
le Trieux l’après-midi
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

Groupes 2020 ≈ 23.

Échappées gourmandes
SA

RS

SA

IR- AIR

RR IR D S

MM S

MATIN
Cidrerie bio du Léguer

1h

A la manière des grands maîtres de chai dans les
exploitations viticoles, Cédric obtient son cidre bio,
100 % pur jus, grâce à une alchimie de 15 variétés de
pommes au goût doux, sucré, doux-amer, acidulé et
amer.
Du ramassage des pommes à la main à la mise
en bouteilles en passant par la fermentation et
le pressage, vous saurez tout de la création de ce
breuvage typiquement breton.

Trébeurden

pour une petite pause gourmande

+

APRÈS-MIDI

1h

Pas besoin d’être amateur de spiritueux pour
apprécier cette visite de la distillerie Warenghem.
A la fois technique, historique et sensorielle :
vous serez happé par la chaleur et les odeurs
enveloppantes de la salle des alambics. Vous vous
sentirez tout petit dans les chais, devant la multitude
de fûts accumulés sur plusieurs mètres de hauteur et
abritant les précieux nectars.
Vous vous surprendrez à jouer aux apprentis
œnologues en découvrant les subtilités gustatives et
colorées des différents whiskys proposés.

24. ≈ bretagne-cotedegranitrose

50 personnes

+

Toute l’année

2h

Des fruits de saisons, de la terre et du temps, les
légumes frais "Prince de Bretagne" sont devenus un
pilier économique du Trégor et du Goëlo.
Venez découvrir une organisation originale née
de la volonté des agriculteurs locaux de faire
vivre leur terroir à travers la visite de la station de
conditionnement de la coopérative.

Distillerie Warenghem

par personne

1h

Julien vous accueille pour une dégustation de
quelques huîtres accompagnées d’un verre de bon
vin blanc.

Visite de l’Union des Coopératives
de Paimpol et Tréguier (UCPT)

54,00 €*

1 conducteur
Inclus :

+

1 guide à la journée
+
Visite de la cidrerie
suivie d’une dégustation
d’huîtres le matin
+
Visites de l’UCPT et de la
distillerie l’ après-midi
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

HISTOIRE & GOURMANDISES SUR LES RIVES DU JAUDY

MATIN
Brasserie artisanale Touken

1h

(visite & dégustation)

Reine des festivals bretons, La Philomenn vous livre
les secrets de sa mousse unique et de son lieu de
production !
45 min
Visite & dégustation
chez le spécialiste du Kouign Amann

+

Philippe vous accueille dans sa boutique à l’esprit
convivial et vous fait déguster les produits locaux tels
que le chouchenn, les sablés et palets bretons…

APRÈS-MIDI
Tréguier,

+
Toute l’année

1 h30 › 2 h

La ville de Tréguier occupe un promontoire au confluent
des rivières du Guindy et du Jaudy. C’est d’ailleurs
sa situation géographique qui lui vaudrait son nom :
Tréguier ou Tric’horn, soit "trois angles", en référence
aux trois rivières l’entourant.
D’apparence très minérale, la ville cache cependant
de nombreux écrins de verdure qui ont sans doute
contribué à attirer artistes, hommes de lettres et
d’Église venus s’inspirer dans la cité.

Petite Cité de Caractère
au riche passé médiéval

par personne

30 personnes

1 conducteur

Capitale historique du Trégor

La Roche-Derrien,

42,00 €*

1 h 30

Inclus :

ou

Visite de la cidrerie suivie
d’une dégustation
+
Dégustation de produits
locaux
+
1 visite guidée au choix
l’après-midi
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

Place forte édifiée au XIe siècle sur un promontoire
dominant le Jaudy, la Roche-Derrien et son passage
sur la rivière maritime furent le décor de maintes
batailles. La cité a gardé l’empreinte d’une petite ville
qui a su tirer profit de son port et des activités de
négoce lié au lin et aux ardoises, ce qui lui a valu le
surnom de “Kapital Stoup”, capitale des teilleurs de lin.
Groupes 2020 ≈ 25.

LANNION, DES POMMES, DE L’ORGE & DES SECRETS

MATIN
Cidrerie bio du Léguer

1h

37,00 €*

Des pommes récoltées à la main, des fruits non traités
et un pressage lent de la pulpe sont les éléments clés
de la méthode de fabrication du cidre chez Cédric.
Cette dernière lui permet d’obtenir des produits de
grande qualité avec un maximum de parfum qu’il se
fera un plaisir de vous faire déguster à la suite de la
visite.

Distillerie Warenghem

1h

Les secrets de la plus ancienne distillerie de whisky de
France vous seront révélés en suivant l’élaboration du
whisky breton Armorik Single Malt chez Warenghem.
Depuis les alambics, jusqu’à la dégustation en passant
par les chais de vieillissement. Les arômes de cette
savoureuse alchimie émerveilleront vos sens.

APRÈS-MIDI
Lannion,

à travers le temps

1 h 30

Du petit bourg vivant, de son port et de son marché
hebdomadaire, à la ville de 20 000 habitants, l’essor
de Lannion fût fulgurant dans les années 60.
De part ce bouleversement technologique et
démographique, la ville de Lannion présente une belle
diversité architecturale et conjugue dans ses rues le
passé et le présent.
Découvrez l’histoire de cette cité d’art et rencontrez
l’histoire du Trégor !
26. ≈ bretagne-cotedegranitrose

par personne

50 personnes

+

Toute l’année

1 conducteur
Inclus :

+

Visite de la cidrerie et de
la distillerie suivie d’une
dégustation le matin
+
Visite guidée de Lannion
+
Déjeuner au restaurant
(¼ de vin et café inclus)

NOS SUGGESTIONS DE SÉJOURS

Fascinant, ces paysages uniques sculptés par les éléments,
ces jardins exotiques au pays des hortensias et ces monuments
séculiers qui nous surprennent au détours d’un chemin.

Groupes 2020 ≈ 27.

CHÂTEAUX & JARDINS
(2 JOURS/1 NUIT)

Coup

cœur
de

181,00 €*
par personne

40 personnes

avril › octobre

1 conducteur
Inclus :
Les entrées aux châteaux
et leurs visites guidées
+
La visite guidée des
jardins médiévaux de la
Roche Jagu
+
La pension complète du
déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2
+
1 nuit en hôtel 3* en
chambre double
Non inclus :
Le supplément guidage
week-end et jours fériés
Le supplément chambre
individuelle : + 31 €/pers.,
La taxe de séjour ( à
régler sur place) :
0.90 €/nuit et par pers.

(Voir détail des journées page suivante)

28. ≈ bretagne-cotedegranitrose

Domaine Départemental de La Roche Jagu
Visite guidée du Château et des jardins médiévaux

2h

Le château de la Roche-Jagu et son parc contemporain d’inspiration médiévale vous
ouvrent leurs portes pour une découverte originale où nature, patrimoine et création
paysagère s’associent harmonieusement pour le plus grand plaisir des yeux.
Un panorama à couper le souffle sur la vallée du Trieux s’offrira également à vous
durant cette visite.

Le Kestellic

Le Manoir aux fleurs

2h

Visite libre des jardins
En sillonnant ce jardin remarquable, vous observerez cactus, palmiers et bambous au
pays des hortensias, témoins du remarquable microclimat qu’il fait dans la région!
Un bosquet de fougères arborescentes originaires d’Australie (Dicksonia antarctica)
unique en France symbolise tout particulièrement cette particularité climatique.
Ce jardin vous emmène en voyage autour de la terre, sans bouger des bords du
Jaudy.

+

Possibilité de visiter les jardins de Kerdalo (cf p.17) en lieu et place des jardins de Kestellic

Parc et château de Rosanbo
Visite guidée du château et visite libre du parc

2h

Le château, l’un des plus importants de Bretagne, surplombant la vallée de Bô, est
entouré d’un parc néoclassique riche en surprises. Oeuvre du célèbre dessinateur
de jardins Achille Duchêne, le jardin à la française est entouré de charmilles voûtées,
les plus longues de France.
La promenade est rythmée par les nombreuses salles de verdure.

Château de Kergrist
Visite guidée du château et visite libre du parc

1 h30

En se promenant dans ces lieux d’une telle beauté, on ne peut s’empêcher
d’imaginer et de rêver à tout ce dont ces pierres, ces jardins, ces arbres
centenaires ont été les témoins. Que peuvent se raconter ces grimaçantes
sculptures sur les frontons des lucarnes de la façade Nord ? Cette façade
de la cour intérieure du XVIe siècle, austère et triste, enfermée sur elle-même ;
défensive ?

Château de Tonquédec
Visite guidée du château et visite libre du parc

+

+

1 h30

Dominant la vallée du Léguer, dans un cadre naturel exceptionnel, le château de
Tonquédec vous ouvre ses portes, pour une immersion dans la Bretagne médiévale.
Avec ses 11 tours dont deux donjons, ce château, seconde plus grande
forteresse médiévale de Bretagne, vous dévoile son système défensif et,
en haute-cour le quotidien de la noblesse bretonne des XIVe et XVe siècles.
OPTION : Visite du jardin de Kerberenes. "C’est là que j’ai décidé en 2010 de réaliser un jardin sur plusieurs
niveaux. Chacun, empreint de charme et de sérénité, permet de découvrir les îles et la mer avec toujours
des angles et des points de vue différents." Ce sont les mots de Michel Berjamin-Salün pour décrire ce jardin
qu’il a imaginé et créé sur les hauteurs de Buguéles à Penvénan. »

Groupes 2020 ≈ 29.

DÉCOUVERTE DE LA
CÔTE DE GRANIT ROSE
(3 JOURS/2 NUITS)

Coup

cœur
de

314,00 €*
par personne

40 personnes

avril › octobre

1 conducteur
Inclus :
Les visites guidées
+
Les visites et dégustations
+
La pension complète du
déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 3
+
2 nuits en hôtel 3* en
chambre double
Non inclus :
Le supplément guidage
week-end et jours fériés
Le supplément chambre
individuelle : + 62 €/pers.,
La taxe de séjour ( à
régler sur place) :
0.90 €/nuit et par pers.

Découverte de la Cité des Télécoms

1 h30

Un site unique en Bretagne, au cœur de la Côte de Granit Rose !
Partagez une expérience unique dans le plus grand centre européen de culture
et de loisirs dédié aux télécoms. Un voyage ludique à travers le temps et les
technologies … en fin de visite, laissez-vous porter par la magie du Radôme, cette
énorme bulle blanche qui pourrait accueillir l’Arc de Triomphe, grâce au spectacle
sons et lumières qui fait revivre l’antenne cornet.

Croisière commentée vers
L’archipel des Sept Îles

1 h45

En quelques heures, tous les secrets des étonnants spécimens marins habitant la
réserve naturelle au large de Perros-Guirec vous seront dévoilés. L’île Rouzic, l’île
aux Fous de Bassan, est incontestablement le clou du spectacle…
Jamais vous ne verrez une telle densité de ces oiseaux marins au mètre carré ! Et
avec un peu de chance, vous croiserez sans doute aussi les couleurs chatoyantes
d’un macareux.

30. ≈ bretagne-cotedegranitrose

+

+

(voir page
suivante)

Tréguier,

capitale historique du Trégor

1 h30 › 2 h

Partez à la découverte de Tréguier avec ses ruelles empierrées et ses cours
silencieuses garnies d’herbes folles qui mettent magnifiquement en valeur les
maisons à colombage du Moyen Âge et celles, plus cossues, du XVIIIe siècle.

+
Croisière commentée sur le Trieux

2h

Découvrez au fil des méandres, tous les secrets de cette ancienne voie maritime,
écrin de beauté naturelle protégée, surplombée par le château de la Roche Jagu,
sur les rives duquel défilent les moulins à marée, la maison de l’affaire Seznec et
duquel vous aurez une vue étonnante du pont de Lézardrieux.

Lanmodez

pour une petite pause gourmande.

+

1h

Benoît vous accueille sur son exploitation et vous propose une savoureuse dégustation
d’huîtres, accompagnées d’un verre de vin blanc et de quelques anecdotes sur son
métier d’ostréiculteur.

Cidrerie bio du Léguer

1h

Savez-vous comment les pommes se transforment en jus ou en cidre ?
Du verger à la bolée, Cédric livre les secrets de fabrication de l’inégalable cidre bio
breton.
Une savoureuse dégustation conclut la visite brute de terroir.

Distillerie Warenghem

1h

+

De l’orge maltée à la source Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des
chais, vous abordez le monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie qu’est
l’élaboration du Whisky Breton. Un univers technique et chaleureux, trop souvent
méconnu !

+
Lannion,

à travers le temps

1 h30

Au gré des rues et venelles pavées, les maisons à pan de bois ou d’ardoises des
XVe et XVIe siècles, les hôtels particuliers et manoirs rythment la visite du centre.
La richesse de l’architecture apparaît dans de nombreux détails : poutres
sablières sculptées, cariatides, cadran solaire, maisons à échauguettes….

Groupes 2020 ≈ 31.

BIENVENUE AUX PETITS GROUPES

Une boule blanche bien intrigante dépassant de la cime des
arbres, des domaines et jardins mêlant caractère et romantisme,
une nature verdoyante et des paysages exceptionnels et surtout...
Le plein air !
Voici quelques-uns de trésors qui vous attendent aux détours des
chemins.
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SÉJOUR SPORTIF & BIEN-ÊTRE
(2 JOURS/1 NUIT)

Tir à l’arc

PROPOSITION 1

1 h30

Visez bien et tirez juste avec l’activité de tir sur cible et
de tir nature (en initiation et perfectionnement).

151,00 €*
par personne

Séance découverte

+
Descente de l’Estuaire
en Kayak

20 personnes

1 h30

avril › octobre

Descendez le Léguer à bord de votre kayak ouvert.
Glisse douce en profitant de la faune et la flore de ce
ruban d’eau labellisé "Rivière sauvage" en 2017.
Bien que le Léguer devienne plus accueillant et calme
en été, de petits rapides et déversoirs ponctueront votre
descente.

Escalade

Inclus :

1 h30

Au programme : maniement des cordes, techniques
de grimpe et descentes en rappel, pour cette activité
originale qui vous fera prendre de la hauteur.

+
Forum de Trégastel

2h

Complexe aquatique unique dans un site exceptionnel,
le Forum de Trégastel vous offre une bulle de détente
face aux chaos granitiques de l’Ile Ronde.

1 séance de tir à l’arc
+
1 descente de l’estuaire
en kayak
+
1 forfait piscine - détente
au Forum de Trégastel
+
Le dîner du jour 1 et le
déjeuner du jour 2
+
1
nuit
en
centre
d’hébergement
avec
petit déjeuner
Non inclus :
Le déjeuner du jour 1
La taxe de séjour
( à régler sur place)

Venez profiter de la beauté du site et de la vue imprenable
sur la mer, avec la promesse de vivre un réel moment de
d’évasion et de bien-être.

L’ordre des activités peut changer en fonction des impératifs météo et des marées.
Groupes 2020 ≈ 33.

SÉJOUR SPORTIF & BIEN-ÊTRE
(2 JOURS/1 NUIT)

PROPOSITION 2

1h

Paintball

Avec votre équipe, utilisez vos billes avec stratégie pour
atteindre avec succès votre cible !

Distillerie Warenghem

1h

167,00 €*

+

De l’orge maltée à la source Rest Avel, de la chaleur des
alambics au silence des chais, vous abordez le monde
fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie qu’est
l’élaboration du Whisky Breton. Un univers technique
et chaleureux, trop souvent méconnu !
La visite s’achève sur une dégustation commentée.

Descente de l’Estuaire
en Kayak

20 personnes

avril › octobre

+

1 h30

2h

Dans un cadre naturel et convivial, vous découvrirez une
activité ludique, sécurisée et forte en sensations.
Le parcours en moyenne forêt vous mènera à 8 m de
haut et vous permettra de tester votre agilité.
D’arbre en arbre, de nombreuses traversées parfois
audacieuses vous y attendent !

Forum de Trégastel

2h

Inclus :
1 séance de paintball
+
Visite et dégustation de
la distillerie
+
1 descente de l’estuaire
en kayak
+
1 parcours d’accrobranches
(moyenne forêt)
+
1 forfait piscine - détente
au Forum de Trégastel
+
Le dîner du jour 1 et le
déjeuner du jour 2
+
1 nuit en centre
d’hébergement avec
petit déjeuner

Sécurité, confort et plaisir de la glisse, le kayak est
idéal pour se promener et explorer en silence les berges
inaccessibles du Léguer et découvrir les méandres
secrets et sauvages avec parfois quelques initiations
à l’eau vive.

Parcours d’accrobranches

par personne

+

Non inclus :
Le déjeuner du jour 1
La taxe de séjour
( à régler sur place)

Une eau de mer chauffée à 30 degrés toute l’année avec
une vue imprenable sur les chaos de granit rose, c’est
l’assurance de vivre un réel moment de détente et de
bien-être.

L’ordre des activités peut changer en fonction des impératifs météo et des marées.
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LES JARDINS AUTOUR DE TRÉGUIER
(2 JOURS/1 NUIT)

163,00 €*

MATIN

par personne

L’histoire de la culture du Lin
en Pays Rochois
Sur les sentiers de Trédarzec à Pouldouran, vous
découvrirez les routoirs à lin, témoins de l’importance de
l’activité liée au lin sur les terres fertiles du Trégor.
La vallée du Bizien et l’emplacement de l‘ancien port
goémonier de Pouldouran s’offriront à vous, ainsi que la
chapelle Saint-Nicolas et ses fontaines attenantes.
Profitant d’une ultime vue sur Tréguier, vous rejoindrez
ensuite le port de la cité.

20 personnes

avril › octobre
le week-end

Inclus :

4 h 40
15 km retour à Tréguier inclus
OPTION : visite guidée possible avec un animateur nature
de la maison des talus et des routoirs à lin.

APRÈS-MIDI
De Tréguier aux jardins de Kerdalo
Départ à pied du centre-ville de Tréguier en direction des
Jardins de Kerdalo (3 km depuis la place du Martray)
Imaginez un prince russe acquérir un terrain de plusieurs
hectares à Trédarzec, espace de jeu pour laisser
s’exprimer sa passion pour la botanique. Aujourd’hui c’est
sa fille qui vous accueille. Le jardin reste dans le même
esprit et mêle connaissance fine du monde végétal et
ambiance poétique, tel que l’avait souhaité son créateur
Peter Wolkonsky, à l’image d’un tableau impressionniste.

+

Visite des jardins de
Kerdalo et du Kestellic
+
Visite guidée de Tréguier
+
Visite de la brasserie
suivie d’une dégustation
+
La pension complète,
panier repas jour 1,
déjeuner jour 2
+
1 nuit en hôtel 3* en
chambre double, petit
déjeuner inclus

Non inclus :
Le supplément chambre
individuelle : + 30 €/pers.
La taxe de séjour
( à régler sur place) :
0.90 €/nuit et par pers.

1 h du centre de Tréguier aux Jardins de Kerdalo
+
2 h de visite des jardins de Kerdalo
Groupes 2020 ≈ 35.

LES JARDINS AUTOUR DE TRÉGUIER
(2 JOURS/1 NUIT)

MATIN
Tréguier,

capitale historique du Trégor
Partez à la découverte de Tréguier avec ses ruelles empierrées et ses cours
silencieuses garnies d’herbes folles qui mettent magnifiquement en valeur les
maisons à colombage du Moyen Âge et celles, plus cossues, du XVIIIe siècle.
Visite guidée

Brasserie artisanale Touken
(visite & dégustation)

Située dans un ancien entrepôt du petit train des Côtes du Nord construit par Harel
de la Noé.
La bière du coin et son chaudron en cuivre vous livreront leurs secrets.

APRÈS-MIDI
Du Guindy à Kestellic
Au départ de l’hôtel, vous irez à pied rejoindre le jardin du Kestellic.
En sillonnant ce jardin remarquable, vous observerez cactus, palmiers et bambous
au pays des hortensias, témoins du remarquable microclimat qu’il fait dans la
région! Un bosquet de fougères arborescentes originaires d’Australie (Dicksonia
antarctica) unique en France symbolise tout particulièrement cette particularité
climatique. Ce jardin vous emmène en voyage autour de la terre, sans bouger des
bords du Jaudy.
1 h du centre de Tréguier aux Jardins de Kerdalo
+
2 h de visite des jardins du Kestellic

36. ≈ bretagne-cotedegranitrose

+

CHÂTEAUX AU FIL DE L’EAU
(3 JOURS/2 NUITS)

A PARTIR DE

201,00 €*

Votre ville : Lannion

Visite guidée du château + visite libre du parc
"La perle du Trégor" seule a déjà son éclat, mais enchâssée
dans un environnement qui se marie à merveille avec ce
joyau, elle donne au château une harmonie parfaite entre
équilibre architectural et aménagements paysagers.
2 h 20

par personne

 7 km depuis Lannion vers Kergrist

20 personnes

+
1 h30 › 2 h visite guidée du château de Kergrist

+
Châteaux, bois et chapelles
de Tonquédec à Kerfons

7 h 20



22 km

Inclus :
Entrée et visite guidée du
château de Kergrist
+
Dîners des jours 1 & 2
+
Paniers repas des jours
2&3
+
2 nuits en hôtel 3* en
chambre double, petitdéjeuner inclus

Dominant la Vallée du Léguer, dans un cadre naturel
exceptionnel, le château de Tonquédec vous immerge
dans la Bretagne médiévale.
La chapelle de Kerfons (datant du XVe siècle),
installée dans écrin de verdure, vous charmera
par ses mélanges de styles architecturaux :
des boiseries et des vitraux gothique et Renaissance
ainsi qu’un remarquable jubé de style gothique
flamboyant en bois polychrome ; mais aussi grâce à
son environnement paisible.
Chapelle de Kerfons fermée pour travaux jusqu’à nouvel ordre.

+
Le chemin des Améthystes
Ses points forts ? La chapelle des Sept-Saints, unique
témoin en France du culte des sept saints dormants
d’Ephèse célébré par les chrétiens et les musulmans.
Aujourd’hui, seule la crypte-dolmen subsiste de l’ancien
édifice mais pardon et pèlerinage islamo-chrétien se
mêlent encore, signe de l’importance de ce lieu pour
ces 2 religions. Sur la route menant à la chapelle, vous
découvrirez également un hêtre majestueux vieux de
200 ans, témoin des amours passés.

avril › octobre

Non inclus :
Les transferts au départ
et vers la gare de Lannion
Le supplément chambre
individuelle : + 31 €/pers.
La taxe de séjour
( à régler sur place) :
0.90 €/nuit et par pers.

Des vues panoramiques sur le Ménez-Bré ponctueront
aussi cette journée de découvertes entre nature et
patrimoine. Les plus chanceux pourront peut-être
trouver des cristaux d’améthyste.
7h



21 km

OPTION : visite guidée de la chapelle des Sept-Saints possible sur demande
Groupes 2020 ≈ 37.

LA CÔTE DE GRANIT
ROSE EN ITINÉRANCE
(4 JOURS/3 NUITS)

A PARTIR DE

347,00 €*
par personne

15 personnes

avril › octobre

Inclus :
La pension complète du
déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4
+
Panier repas des déjeuners
du jour 2 au jour 4
+
Dîner gastronomique le
jour 3
+
3 nuits en hôtel 3* en
chambre double
Non inclus :

Les transferts au départ
et vers la gare de Lannion
Le supplément chambre
individuelle : + 71 €/pers.
La taxe de séjour
( à régler sur place) :
0.90 €/nuit et par pers.

Lannion  Perros-Guirec

4 h 20



13 km

Après avoir gravi les 142 marches de l’escalier de Brélevenez et admiré la vue sur la
ville de Lannion, un déjeuner vous attend dans les ruelles typiques de la vieille ville,
en contrebas.
Puis, vous enfonçant dans la vallée du Stanco, petite enclave de verdure ou cœur
de Lannion, vous prendrez ensuite la direction de la côte.
En suivant l’ancien itinéraire du petit train des Côtes du Nord, vous atteindrez
Perros-Guirec et son port de plaisance.
Sur votre chemin, vous serez charmé par le calme de la campagne trégoroise et
vous passerez par l’allée couverte de Crec’h Quillié ancienne sépulture collective
longue de 15m.

OPTION : visite guidée de Lannion (cf p.5)
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+

(voir page
suivante)

Perros-Guirec  Trégastel
Cette seconde journée de découverte sera vraisemblablement, la plus belle et la plus
inoubliable de votre parcours.
En commençant par la pointe du château surplombant la plage de Trestrignel, vous
aurez un premier aperçu du spectacle qui vous attend tout au long de cette randonnée.
Le phare de Mean Ruz et les majestueux chaos de granit rose aux formes si particulières
pointent déjà à l’horizon et vous les rejoindrez dans quelques dizaines de minutes.
Vous découvrirez ensuite le petit port de Ploumanac’h avant d’atteindre de l’autre côté
du pont, Trégastel qui regorge également de chaos et de magnifiques points de vue plus
secrets mais tout autant impressionnants.
EN OPTION : Sortie en mer vers l’archipel des Sept-Îles : une découverte unique et
commentée de la Côte de Granit Rose par la mer qui vous permettra de longer ces
insolites blocs granitiques et de vous fondre au cœur de la colonie de fous de Bassan.
6h



18 km

+
Trégastel  Trébeurden
Au départ de la Grève Blanche puis, dans le prolongement de la Baie de Kerlavos, vous
arpenterez le site de Bringwiller. Ces deux sites naturels protégés seront l’occasion de
vous faire découvrir d’autres aspects de la Côte de Granit Rose. Ici, dans le fond de
la baie, les prés salés laissent progressivement place à des paysages de landes ou de
prairies. La côte rocheuse basse quant à elle, est tapissée de dunes et de blocs de granit
gris.
Après avoir passé le port de Landrellec, vous vous dirigerez vers l’imposant menhir
christianisé de St Uzec. Puis, c’est la chapelle de Penvern, une des plus anciennes de la
région et sa fontaine connue pour ses vertus curatives qui se dévoileront dans un écrin de
verdure au détour d’un virage.
Pour les plus courageux qui souhaiteraient faire le tour de l’île-Grande, bien d’autres
curiosités vous attendent sur votre chemin : mégalithes, anciennes carrières de granite et
paysages préservés sauront vous séduire.
6 h 10



18.5 km ou

8 h 30



25.5 km en faisant le tour de l’Île-Grande

+
Trébeurden  Lannion
Pour cette dernière journée, les points de vue vont s’enchaîner ! Vous rejoindrez
d’abord le Castel, imposant chaos de granit rose situé face à l’île Milliau (accessible
à marée basse). Dans le prolongement de la grande plage de Tresmeur, c’est ensuite,
la Pointe de Bihit qui se dévoile et vous laisse apercevoir l’embouchure du Léguer au
loin. Avant d’atteindre les berges du Léguer qui vous raccompagneront vers Lannion,
vous vous enfoncerez dans la petite vallée de Goas Lagorn au combien préservée et au
relief marqué. Les Pointes de Beg-Léguer et de Servel finiront de vous combler avec de
magnifiques panoramas sur la vallée du Léguer et son charmant petit port de pêche.
6h



18 km

Groupes 2020 ≈ 39.

LA CÔTE DE GRANIT ROSE
(4 JOURS/3 NUITS)

A PARTIR DE

321,00 €*
par personne

20 personnes

avril › octobre

Inclus :
Visite-découverte des
algues sur l’estran
+
La pension complète du
déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4
+
Panier repas des déjeuners
du jour 1 au jour 4
+
3 nuits en hôtel 3* en
chambre double
Non inclus :

Les transferts au départ
et vers la gare de Lannion
Le supplément chambre
individuelle : + 87 €/pers.
La taxe de séjour
( à régler sur place) :
0.90 €/nuit et par pers.

Presqu’Île de Landrellec

4h



12 km

Depuis la presqu’île de Landrellec, vous aurez une vue splendide sur les nombreux
îlots qui rythment le paysage de la côte et vous vous laisserez charmer par le calme
et la variété de paysages que recèle ce site naturel protégé.
Cette journée sera aussi l’occasion pour vous d’en apprendre
davantage sur les algues, leurs utilités et comment vous pouvez
les cuisiner.

2h

Un passage par l’allée couverte de Kerguntuil vous permettra de voir une des plus
imposantes allées couvertes du Trégor avec ses 6 mètres de long et ses 20 tonnes
de granite sculpté en l’honneur de la déesse mère.

+

(voir page
suivante)
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Vallée de Traouïero  Ploumanac’h

6h



18 km

En visite libre ou accompagnée, vous découvrirez cette vallée envoûtante où la
végétation est très dense et les sentiers s’aventurent au milieu d’impressionnants
rochers de granite, vieux de 300 millions d’années.
Une fois la lumière du jour retrouvée, vous prendrez la direction du moulin à marée de
Trégastel, qui mu par la force des marées, permettait de moudre le grain ou d’écraser le
sel.
Après le charmant port de Ploumanac’h, le sentier des douaniers dévoile qui un vrai décor
de carte postale avec ses chaos rocheux aux noms évocateurs : la bouteille renversée, le
sorcier, la coquille Saint-Jacques.
Sur le chemin du retour, vous prendrez de la hauteur et visiterez la chapelle Notre-Dame
de La Clarté, écrin de granite abritant un chemin de croix peint par Maurice Denis.
Pour finir la journée, pensez à immortaliser la superbe vue sur l’archipel des sept- îles et
le sentier côtier en passant par le Tertre.

EN OPTION : Sortie en mer vers l’archipel des Sept-Îles : une découverte unique et
commentée de la Côte de Granit Rose par la mer qui vous permettra de longer ces
insolites blocs granitiques aux formes si particulières et de vous fondre au cœur de la
colonie de fous de Bassan.

+
Menhirs et Chapelles

7h



21 km

Aujourd’hui, l’accent sera mis sur le patrimoine bâti qui fait aussi la singularité du
territoire. La chapelle de Saint-Sansom avec son mur-clocher flanqué d’une tourelle
coupole (symboles de l’architecture Beaumanoir typique de la région), sera la première
surprise de la journée.
Suivra ensuite, la chapelle Notre-Dame de Citeaux à Penvern, l’une des plus anciennes
de la région avec sa fontaine attenante, autrefois fréquentée pour ses vertus curatives.
Au détour du chemin, vous serez surpris par l’imposant menhir de Saint-Uzec, mégalithe
de 60 tonnes, christianisé au XVIIe siècle.
En empruntant ensuite le circuit des mégalithes, prolongez votre découverte à travers
le temps et partez à la recherche des menhirs, dolmens et autres allées couvertes,
témoins de la présence des hommes à partir de 4500 ans avant notre ère. La commune
de Trébeurden notamment en possède un remarquable ensemble essaimé çà et là entre
landes et estran

+
Presqu’Île Renote et Presqu’Île de Tourony

5 h 40



17 km

En début de journée, prenez la pose devant le château néomédiéval de Costaérès
(1896), évoquant un décor de cinéma et trônant fièrement à l’embouchure du port de
Ploumanac’h.
La presqu’île Renote vous offrira, ensuite, un condensé de la Côte de Granit Rose ;
chemin faisant, n’oubliez pas de chercher ce rocher troué appelé "la palette du peintre".
Puis, le "dé", symbole de Trégastel, vous accueillera au Coz-Pors.
La Grève-Blanche, quant à elle, ne sera pas en reste avec la "couronne du roi Gradlon"
et la vue surplombante que vous aurez depuis la table d’orientation.
Imagination de rigueur pour apprécier ce dernier jour !

OPTION JOUR 5 : Une journée au parc du Radôme avec la découverte de la Cité des
Télécoms, le Planétarium de Bretagne et le Village Gaulois.
Groupes 2020 ≈ 41.

DE LA PRESQU’ÎLE DE LÉZARDRIEUX
À LA CÔTE DE GRANIT ROSE

A PARTIR DE

563,00 €*
par personne

(7 JOURS/6 NUITS)

20 personnes

avril › octobre

Inclus :
Visite guidée de Tréguier
+
La visite guidée de la
brasserie suivie d’une
dégustation
+
La croisière commentée
avec le passeur du Trieux
+
La visite découverte du
gouffre
+
La pension complète du
déjeuner du jour 3 au
déjeuner du jour 7
+
Panier repas des déjeuners
du jour 1 au jour 7
+
2 nuits (jours 1 et 2) en
randogîte
+
4 nuits en hôtel 3* en
chambre double avec
1 h30 › 2 h
petit déjeuner

Croisière commentée
sur le Trieux

2h

C’est sur l’eau que vous commencerez votre périple,
à bord du Passeur du Trieux qui vous fera découvrir
l’embouchure du Trieux, puis mettre le cap sur le route
des phares jusqu’à Loguivy de la mer.
En route vous apercevrez Bréhat, la magique île aux fleurs
au cœur d’un archipel aux riches couleurs rosées.

Randonnée
le long de l’estuaire

4 h 20



13 km

Peu après le phare de Bodic et son splendide point de vue,
vous arrivez au charmant village fleuri de Kermouster et sa
fameuse chapelle. Votre regard se plonge encore une fois
vers l’incroyable panorama dominant l’estuaire du Trieux
et l’archipel de Bréhat.

42. ≈ bretagne-cotedegranitrose

+

Non inclus :
Les transferts depuis votre
lieu d’arrivée et de départ
ainsi que le transfert
entre le site de randonnée
et votre hébergement
pour le jour 5
Les dîners des jours 1 et
2 (possibilité de cuisiner
dans le randogîte et
superette à proximité)
Le supplément chambre
individuelle : + 119 €/pers.
La taxe de séjour
( à régler sur place) :
jour 1 : 0.50 €/par pers.
0.90 €/nuit et par pers.

Le Sillon de Talbert et les 3 chapelles

7h



21 km

Après avoir découvert les chapelles de Kermassac’h et de Bouan, vous atteindrez
l’étonnant phare du Grisot, construit au milieu des terres.
Rejoignant la côte le panorama de Creac’h Maout s’offrira à vous, avant d’arriver
au Sillon de Talbert. Une halte vous sera proposée afin d’en apprendre plus sur cette
intrigante bande de terre de 3km qui s’avance dans la mer.
Longeant le sentier côtier vous profiterez ensuite de très jolis points de vue sur les îles
et îlots nombreux sur ces côtes avant de rejoindre la chapelle de Bonne Nouvelle et les
zones marécoles de Lanmodez.
EN OPTION : Benoît peut vous accueillir sur son exploitation et vous proposer
une savoureuse dégustation d’huîtres, accompagnées d’un verre de vin blanc
et de quelques anecdotes sur son métier d’ostréiculteur.

Pleubian  Tréguier

7h

1h



21 km

Pour cette 3e journée vous prendrez la direction de Tréguier, capitale historique du Trégor.
Vous rejoindrez la côte après avoir traversé le bourg de Pleubian et ne manquerez pas
d’admirer la vue sur la grève de Kermagen depuis le rocher de Chabou. Vous découvrirez
ensuite les berges de l’Estuaire du Jaudy où se trouvent notamment le site géologique
de Port Béni, l’allée couverte de Men ar Rompet, la chapelle de St Votrom et son point de
vue ainsi que les fabuleux jardins de Kerdalo.
Contemplant la vue sur Tréguier, vous passerez ensuite le pont Canada pour rejoindre
le port puis la cité.

Tréguier

1 h30 › 2 h

Capitale historique du Trégor et ancienne cité épiscopale
Partez à la découverte de Tréguier et de ses artisans avec ses ruelles pavées et ses
cours silencieuses garnies d’herbes folles qui mettent magnifiquement en valeur les
maisons à colombage du Moyen Âge et celles, plus cossues, du XVIIIe siècle.

Randonnée autour de Tréguier

2h



6 km

+

Cette randonnée vous fera découvrir les berges du Guindy et du Jaudy, la tour Saint
Michel, les manoirs et autre petit patrimoine ainsi que les paysages environnants.
Pour finir la journée, Pauline ou Gwennoline vous ouvrira les portes de la Brasserie
artisanale Touken. La Philomenn, reine des festivals bretons vous livrera les secrets de sa
mousse et de son unique lieu de production.

+

(voir page
suivante)
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La Côte d’Ajoncs

8h



24 km

Vous quitterez Tréguier par la passerelle Saint François et prendrez la direction de
la Roche Jaune avant de rejoindre la baie de l’enfer dont les légendes contées par
Anatole Le Braz ont fait la renommée de ce site si mystérieux.
Le long du sentier côtier, vous découvrirez une succession de criques et de petites grèves
jusqu’à atteindre la Pointe du Château. Vous serez alors au point le plus septentrional
de la Bretagne !
2 h Découverte du site du Gouffre avec Corentin, guide nature de la maison du
littoral.
En repartant, vous longerez une portion de côte où, un désert lunaire hérissé de roches
déchiquetées s’étend à perte de vue, pour atteindre Buguélès, son port et son moulin à
marée.

Vallée des Traouïero  Ploumanac’h

8h



24 km

Vous partirez en direction de la Vallée des Traouïero, cet espace verdoyant et mystérieux
regorge de secrets et de légendes. En chemin, une surprise vous attend : le plus grand
dolmen du Trégor et l’une des plus imposantes allées couvertes trônent fièrement à
Kerguntuil. Vous atteindrez ensuite Ploumanac’h où vous rejoindrez le fameux sentier
des douaniers. Au milieu des chaos de granite rose, vous découvrirez le Phare de Mean
Ruz puis l’oratoire de St Guirec. Face à vous, une intrigante demeure disséminée dans
la verdure et les rocheux prône fièrement sur son îlot.
Une fois passé le port de Ploumanac’h, vous arriverez sur la plage de Tourony, de là le
château de Costaérès que vous aperceviez tout à l’heure, se dévoile avant de laisser
place à la Baie Sainte-Anne. Saurez-vous reconnaître la "palette du peintre", le "dé", le
"tas de crêpes" ou la "sorcières" disséminés dans les chaos de granite de l’île Renote
et du Coz-Pors ?
Une fois cette partie de cache-cache terminée, vous profiterez d’une halte à la table
d’orientation pour découvrir un magnifique panorama sur la Grève-Blanche avant de
regagner votre hôtel.

La presqu’île de Landrellec
et le Menhir de St Uzec

6h



18 km

Vous découvrirez tour à tour les sites naturels de la Baie de Kerlavos et de Bringwiller,
ces deux sites protégés seront l’occasion de vous faire découvrir d’autres aspects de
la Côte de Granit Rose.
Ici, dans le fond de l’estuaire, les prés salés laissent progressivement place à des
paysages de landes ou de prairies. La côte rocheuse basse est tapissée de dunes et
de bloc de granite gris.
Vous vous dirigerez ensuite vers la chapelle de Penvern et sa fontaine attenante très
fréquentée pour ses vertus curatives. Peu après la sortie du hameau, vous rejoindrez
l’imposant menhir christianisé de St Uzec, témoin incontournable de l’évolution des
croyances et des pratiques au fil des âges.

44. ≈ bretagne-cotedegranitrose

LA CÔTE DE GRANIT ROSE
SÉJOUR DÉCOUVERTE
(4 JOURS/3 NUITS)

359,00 €*
par personne

20 personnes

avril › octobre

Inclus :
Visite guidée de Tréguier
+
La location d’un vélo à
assistance
électrique
pour 4 jours
+
La visite guidée de la
brasserie suivie d’une
dégustation
+
La croisière commentée
vers les Sept-Îles
+
La dégustation d’huîtres
+
La visite de la cidrerie
suivie d’une dégustation
+
Les dîners du jour 1 au
jour 3
+
1 nuits en hôtel 2* en
chambre double avec
petit déjeuner
1 h30 ›+ 2 h
2 nuits en hôtel 3* en
chambre double avec
petit déjeuner
Non inclus :
Le supplément chambre
individuelle : + 90 €/pers.
Les déjeuners du jour 1 au
jour 4
La taxe de séjour
( à régler sur place) :
2.50 €/séjour et par pers.
(Voir détail des journées page suivante)
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Tréguier

1 h30 › 2 h

Capitale historique du Trégor et ancienne cité épiscopale
Visite guidée
Partez à la découverte de Tréguier et de ses ruelles pavées et ses cours silencieuses
garnies d’herbes folles qui mettent magnifiquement en valeur les maisons à colombage
du Moyen Âge et celles, plus cossues, du XVIIIe siècle.

Pour les petits groupes, possibilité de découvrir des ateliers d’artistes durant la visite
guidée.
Prise en charge des Vélek’tro, vélos à assistance électrique, à l’Office de Tourisme de
Tréguier et route vers la brasserie artisanale Touken

Brasserie artisanale Touken
Visite & dégustation

1h

Située dans un ancien entrepôt du petit train des Côtes du Nord construit par Harel de
la Noé.
La célèbre bière Philomenn présente sur tous les festivals bretons et son chaudron en
cuivre vous livreront leurs secrets.
Un lieu magique au bord du Jaudy à visiter et à déguster !

Tréguier  Perros-Guirec

 40 km

Itinéraire majoritairement sur petites routes.
De Tréguier, il faudra remonter les pentes boisées de l’estuaire du Jaudy pour atteindre
un plateau cultivé qui file jusqu’à Perros-Guirec. Les villas balnéaires défilent, en
même temps que les belles décapotables. Les artichauts et les choux fleurs flirtent
désormais avec les algues ; la roche, plus sombre, prend des allures corsaires.
Les vents et les marées agitent un paysage sauvage, totalement envoûtant. Des vents
qui ont donné un surnom à l’estuaire du Jaudy : "la baie de l’enfer".
Point d’orgue de la matinée : Plougrescant la belle, Plougrescant la Bretonne et ses
rochers sculptés par les âges qui font chavirer quiconque y met les pieds et ce quel
que soit le moment de la journée.
En fin de journée, n’hésitez pas à vous rendre à la Pointe du Château pour découvrir
un superbe panorama de l’île Tomé à Ploumanac’h en passant par les Sept-Îles. Au
crépuscule lorsque le soleil vient se noyer dans l’océan, une lumière chaude caresse
toutes les merveilles de Ploumanac’h, ses rochers rose poudré, ses vagues et la faune
qu’elle accueille… Un feu d’artifice naturel à chaque fois renversant !
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+

Perros-Guirec  Trébeurden



25 km

Itinéraire majoritairement sur petites routes.
Quelques sections de voies vertes rurales au revêtement sablé et roulant.
Vous pédalerez ici au cœur d’un site emblématique de La Vélomaritime : la côte de Granit
Rose, célèbre pour ses rochers colorés sculptés et sa Réserve Naturelle des Sept-Îles.

Croisière commentée vers l’archipel des Sept-Îles

1 h45

+

En quelques heures, tous les secrets des étonnants spécimens marins habitant la réserve
naturelle des sept Îles au large de Trégastel et Perros-Guirec vous seront dévoilés. L’île
Rouzic, l’île aux Fous de Bassan, est incontestablement le clou du spectacle… Jamais
vous ne verrez autant de ces oiseaux marins au mètre carré ! Et avec un peu de chance,
vous croiserez sans doute aussi les couleurs chatoyantes d’un macareux.
Un dernier tour sur la plage de Trestraou. Une dernière photo des cabines de plage arcen-ciel avant de mettre le cap à l’ouest vers Trébeurden pour prendre le temps, en fin de
journée, de déguster quelques huîtres accompagnées d’un verre de bon vin blanc.

Trébeurden  Lannion

 14 km

Itinéraire majoritairement sur petites routes.
Une section de voie verte rurale au sud de Trébeurden.
Direction les rives fleuries du Léguer pour l’une des dernières étapes de La Vélomaritime
en Côtes d’Armor. Depuis la falaise, les fenêtres sur mer sont nombreuses.

Cidrerie bio du Léguer

1h

+

Visite & dégustation
Savez-vous comment les pommes se transforment en jus ou en cidre ?
Du verger à la bolée, Cédric vous livre les secrets de fabrication de l’inégalable cidre bio
breton. Une savoureuse dégustation conclut la visite brute de terroir.
Poursuite vers Lannion, ville historique et capitale du Trégor. Vous arriverez par le quartier
de Brélévenez avec sa majestueuse église qui surplombe la cité du haut de ses 142
marches.
Possibilité de partir à la découverte de la ville avec un guide conférencier.
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GROUPES SCOLAIRES

Ici c’est la marée qui commande !
Elle imprime son rythme et modifie sans cesse les paysages.
Chaque jour les décors sont renouvelés et un bon bol d’air est
garanti à ceux qui souhaitent s’adonner à la découverte de
l’estran.
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DÉCOUVERTE DE LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Composez vous-même votre journée avec une excursion
commentée vers l’archipel des Sept-Îles et une prestation nature
ou ludique.

MATIN
Croisière commentée vers
l’archipel des Sept- Îles

40 personnes

avril › octobre

1 h45

Option 1

16,00 €*
par enfant

22,00 €*

par accompagnateur

Pour cette matinée de découverte, c’est un spectacle fou et grandeur nature
qui vous attend au large de Perros-Guirec.
L’archipel des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux nicheurs dont 15 espèces
d’oiseaux marins, soit plus de 23 000 couples qui n’auront plus de secret pour
vous à la suite de cette sortie.
Au retour, vous longerez la célèbre Côte de Granit Rose, massif granitique
sculpté par l’érosion depuis plus de 300 millions d’années, dans lequel de
nombreux rochers aux formes si particulières se sont disséminés. Saurez-vous
les reconnaître ?

+

APRÈS-MIDI

Visite guidée de l’aquarium
marin de Trégastel

1 h30

Tour à tour, chapelle, dépôt de munitions pendant la
guerre, habitation et musée préhistorique, l’Aquarium
Marin vous étonnera de par son dédale entre
d’impressionnants blocs naturels de granite rose. En
fin de visite, l’accès au sommet du site, au pied du
"Père Éternel", vous offrira une vue panoramique sur le
Coz-Pors et la Côte de Granit Rose.

option 1

Pique-nique tiré du sac.

1 conducteur

par enfant

Visite de l’exposition "la réserve naturelle des Sept-Îles"
suivie de la projection du film "Mazout et vous" (la
marée noire de l’Erika)

26,00 €*

par accompagnateur
option 2

1 h30

C’est à l’Île-Grande qu’a choisi de s’installer la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux). Sur cet espace
naturel remarquable et protégé, les oiseaux sont
soignés et choyés avant de pouvoir reprendre leur
envol et leur liberté.

Option 2

21,00 €*
ou

Visite de la station LPO
de l’île Grande

Inclus :
Croisière
commentée
vers les Sept Îles le matin
+
Entrée et visite de
l’aquarium marin de
Trégastel

1 conducteur
Inclus :
Croisière
commentée
vers les Sept Îles le matin
+
Entrée et visite de la station
LPO de l’Ile-Grande
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Option 3
ou

par accompagnateur
option 3

Partagez une expérience unique dans le plus grand centre européen de
culture et de loisirs dédié aux télécoms. Un voyage ludique à travers le temps
et les technologies …
Pour finir en beauté, laissez-vous porter par la magie du Radôme, cette
énorme bulle blanche qui pourrait accueillir l’Arc de Triomphe, au travers
un son et lumière qui vous retracera la fabuleuse épopée de la mondovision
grâce aux premières images télévisées transmises en direct, par satellite,
depuis les USA vers Pleumeur-Bodou, le 11 juillet 1962.

par enfant

25,00 €*

Découverte de la Cité des Télécoms

Un site unique en Bretagne, au cœur de la Côte de Granit Rose !

20,00 €*

1 conducteur
Inclus :
Croisière
commentée
vers les Sept Îles le matin
+
Entrée et visite de la Cité
des Télécom

3 types de visites possible au choix (se reporter page 21)

ou

Option 4 ou 5

En totale immersion sous un dôme à 360 degrés, le
Planétarium vous ouvre le chemin des planètes et
des étoiles à travers le temps et l’espace. 13 séances
aux choix vous sont proposées en fonction de l’âge
et du programme des élèves. Des ateliers pratiques
sont également possible pour compléter la projection
commentée.

option 4

Planétarium de Bretagne

Le Village Gaulois
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par enfant

21,00 €*

ou

par accompagnateur

1 conducteur
option 5

Paisiblement établi au cœur d’une vallée verdoyante,
le village Gaulois est un parc de loisirs unique en
France. Fidèle reconstitution d’un village gaulois
promenez-vous de hutte en hutte et de jeu en jeu à
travers la quarantaine d’attractions et apprenez
l’histoire et la vie des gaulois.

16,00 €*

Inclus :
Croisière
commentée
vers les Sept Îles le matin
+
Entrée au Planétarium de
Bretagne
ou
Entrée au Village Gaulois

FORMULE JOURNÉE D’ÉTUDES
OU SÉMINAIRE

“

Un large choix d’établissements du 2* au 4*
spécialisés dans l’accueil de séminaires.
Hôtels, résidences ou lieux insolites et d’exception
en centre-ville, campagne ou bord de mer.

Devis sur mesure, nous consulter.

”

NOS PRESTATIONS COMPRENNENT :
 Nuitée en chambre single ou double
 Forfaits résidentiels en demi-pension ou pension complète
 Petit-déjeuner
De nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs
possibles pour le plus grand plaisir de vos équipes.

Selon votre envie et votre budget, consultez-nous pour votre séjour sur la Côte de Granit Rose :
www.bretagne-cotedegranitrose.com Rubrique Groupes et Séminaires
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

L’Office de Tourisme Côte de Granit Rose applique les conditions de vente régies par l’arrêté du 1er mars 2018 publié au
JORF n°0055 du 7 mars 2018 et fixant le modèle de formulaire d’information pour la vente de voyages, de séjours et de
prestations sèches.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION
Articles R211-3 à R211-11 du Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre
2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux
voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
A R
Toute offre et toute vente des prestations mentionnées à l’article L. 211-1 donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par la présente section.
A R
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit.
Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’organisateur ou du détaillant
ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu à l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
A R
Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations
suivantes :
1. Les caractéristiques principales des services de voyage :
a. La ou les destinations, l’itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et, lorsque le logement est compris, le nombre de
nuitées comprises ;
b. Les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des
escales et des correspondances. Lorsque l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’organisateur ou le détaillant informe le voyageur
de l’heure approximative du départ et du retour ;
c. La situation, les principales caractéristiques et, s’il y a lieu, la catégorie touristique de l’hébergement en vertu des règles du pays
de destination ;
d. Les repas fournis ;
e. Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le contrat ;
f. Lorsque cela ne ressort pas du contexte, si les services de voyage éventuels seront fournis au voyageur en tant que membre d’un
groupe et, dans ce cas, si possible, la taille approximative du groupe ;
g. Lorsque le bénéfice d’autres services touristiques fournis au voyageur repose sur une communication verbale efficace, la langue
dans laquelle ces services seront fournis ;
h. Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes
à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances
aux besoins du voyageur.
i. La dénomination sociale et l’adresse géographique de l’organisateur et du détaillant, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques
et, s’il y a lieu, électroniques ;
j. Le prix total incluant les taxes et, s’il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires, ou, quand ceux-ci
ne peuvent être raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts additionnels que le
voyageur peut encore avoir à supporter ;
k. Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier pour le
paiement du solde, ou les garanties financières à verser ou à fournir par le voyageur ;
l. Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite mentionnée au III de l’article
L. 211- 14 précédant le début du voyage ou du séjour pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas
atteint ;
m. Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée
approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ;
n. Une mention indiquant que le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant
le paiement de frais de résolution appropriés ou, le cas échéant, de frais de résolution standard réclamés par l’organisateur ou le
détaillant, conformément au I de l’article L. 211-14 ;
o. Des informations sur les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat par le voyageur ou
sur le coût d’une assistance, couvrant le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès.
« En ce qui concerne les forfaits définis au e du 2° du A du II de l’article L. 211-2, l’organisateur ou le détaillant et le professionnel
auxquels les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat, les
informations énumérées au présent article dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour les services de voyage qu’ils offrent. »
« Le formulaire par lequel les informations énumérées au présent article sont portées à la connaissance du voyageur est fixé par
arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’économie et des finances. Cet arrêté précise les informations
minimales à porter à la connaissance du voyageur lorsque le contrat est conclu par téléphone. »
A R
Les informations mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article R. 211-4 communiquées au voyageur font partie du contrat
et ne peuvent être modifiées que dans les conditions définies à l’article L. 211-9.
A

R
Le contrat doit comporter, outre les informations définies à l’article R. 211-4, les informations suivantes :
1° Les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées ;
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2° Une mention indiquant que l’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services
de voyage compris dans le contrat conformément à l’article L. 211-16 et qu’ils sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il
est en difficulté, conformément à l’article L. 211-17-1 ;
3° Le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont son adresse géographique ;
4° Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopieur du représentant
local de l’organisateur ou du détaillant, d’un point de contact ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur
peut contacter rapidement l’organisateur ou le détaillant et communiquer avec lui de manière efficace, demander une aide
si le voyageur est en difficulté ou se plaindre de toute non-conformité constatée lors de l’exécution du voyage ou du séjour ;
5° Une mention indiquant que le voyageur est tenu de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du
voyage ou du séjour conformément au II de l’article L. 211-16 ;
6° Lorsque des mineurs, non accompagnés par un parent ou une autre personne autorisée, voyagent sur la base d’un
contrat comprenant un hébergement, des informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou la personne
responsable du mineur sur le lieu de séjour du mineur ;
7° Des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes disponibles et sur les mécanismes de règlement
extrajudiciaire des litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le professionnel et sur la plateforme de règlement en ligne des
litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
8° Des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article L. 211-11.
« En ce qui concerne les forfaits définis au 2° du A du II de l’article L. 211-2, le professionnel auquel les données sont transmises
informe l’organisateur ou le détaillant de la conclusion du contrat donnant lieu à la création d’un forfait. Le professionnel
lui fournit les informations nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en tant qu’organisateur. Dès
que l’organisateur ou le détaillant est informé de la création d’un forfait, il fournit au voyageur, sur un support durable, les
informations mentionnées aux 1° à 8°. »
A R
Le voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le
voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
« Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’organisateur ou le détaillant de sa décision par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Cette cession n’est
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable de l’organisateur ou du détaillant. »
A R
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12,
il mentionne les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, notamment le montant des
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part
du prix à laquelle s’applique la variation, ainsi que le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement
du prix figurant au contrat.
« En cas de diminution du prix, l’organisateur ou le détaillant a le droit de déduire ses dépenses administratives réelles du
remboursement dû au voyageur. A la demande du voyageur, l’organisateur ou le détaillant apporte la preuve de ces dépenses
administratives. »
A R
Lorsque, avant le départ du voyageur, l’organisateur ou le détaillant se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat, s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières mentionnées au 1° de l’article
R. 211-6, ou en cas de hausse du prix supérieure à 8 %, il informe le voyageur dans les meilleurs délais, d’une manière claire,
compréhensible et apparente, sur un support durable :
1° Des modifications proposées et, s’il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix du voyage ou du séjour ;
2° Du délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l’organisateur ou au détaillant la décision qu’il prend ;
3° Des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai fixé ;
4° S’il y a lieu, de l’autre prestation proposée, ainsi que de son prix.
« Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une baisse de qualité du voyage ou du séjour
ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. »
« Si le contrat est résolu et le voyageur n’accepte pas d’autre prestation, l’organisateur ou le détaillant rembourse tous les
paiements effectués par le voyageur ou en son nom dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze jours
après la résolution du contrat, sans préjudice d’un dédommagement en application de l’article L. 211-17. »
A R
L’organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu des II et III de l’article L. 211-14 ou, au
titre du I de l’article L. 211-14, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom moins les frais de résolution
appropriés. Ces remboursements au profit du voyageur sont effectués dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les
quatorze jours au plus tard après la résolution du contrat.
« Dans le cas prévu au III de l’article L. 211-14, l’indemnisation supplémentaire que le voyageur est susceptible de recevoir est au
moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. »
A

R
L’aide due par l’organisateur ou le détaillant en application de l’article L. 211-17-1 consiste notamment :
1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire ;
2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

« L’organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon
intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par
l’organisateur ou le détaillant. »
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Partie A
Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l’utilisation d’hyperliens est possible
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302
et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que
transposés dans le code du tourisme. L’Office de Tourisme Côte de Granit Rose sera entièrement responsable de
la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’Office de Tourisme Côte de Granit Rose dispose d’une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où
il deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302.
Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de
payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si
l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le
forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution
du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. L’Office de
Tourisme Côte de Granit Rose a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de APST, 15 Rue Carnot, 75017 PARIS. Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cette entité si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme Côte de
Granit Rose.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632248&categorieLien=id

Partie B
Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l’utilisation
dans des situations autres que celles couvertes par la partie A
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302
et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que
transposés dans le code du tourisme. L’Office de Tourisme Côte de Granit Rose sera entièrement responsable de
la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’Office de Tourisme Côte de Granit Rose dispose d’une protection afin de
rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où
il deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
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L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de
payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si
l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le
forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution
du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. L’Office de
Tourisme Côte de Granit Rose a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de APST, 15 Rue Carnot, 75017 PARIS. Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme Côte
de Granit Rose.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

Partie C
Formulaire d’information standard lorsque l’organisateur de forfaits transmet des données
à un autre professionnel conformément à l’article L.211-2 II A 2° e) du code du tourisme
Si vous concluez un contrat avec l’entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la confirmation de
la réservation de l’entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB constituera un forfait au
sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 du code du tourisme.
Par conséquent, vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits.
L’entreprise XY sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise XY dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le
transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302.

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur les services de voyage avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de
payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, prix des carburants) et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si
l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles,
par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
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En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution
du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des
services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient
insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. L’Office de
Tourisme Côte de Granit Rose a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de APST, 15 Rue Carnot, 75017 PARIS. Les voyageurs
peuvent prendre contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme Côte
de Granit Rose.
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

Partie D
Formulaire d’information standard pour des contrats portant sur un service de voyage visé au 2° du I de l’article L. 211-1
du code du tourisme, à l’exclusion de ceux visées au 1° et 2° du I ainsi que du II de l’article L. 211-7 du même code
Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’Office de
Tourisme Côte de Granit Rose sera entièrement responsable de la bonne exécution du service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, l’Office de Tourisme Côte de Granit Rose dispose d’une protection afin de
rembourser vos paiements au cas où il deviendrait insolvable.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre le
prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous
réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette possibilité est explicitement
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix
dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués
si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de la prestation, le
professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation en cas de circonstances
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le
voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution
du voyage et que le prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du
service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. L’Office de Tourisme Côte de
Granit Rose a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de APST, 15 Rue Carnot, 75017 PARIS. Les voyageurs peuvent prendre
contact avec cet organisme si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de l’Office de Tourisme Côte de Granit Rose.

Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose - 1 rue Gaspard Monge 22300 Lannion
N° SIRET : 519 593 560 00013- Code APE : 7990 Z - TVA Intracommunautaire pour l’EPIC FR04 519 593 560
Inscrit au registre des opérateurs de voyages et de séjours par Atout France n° : IM022100016
Garantie financière apportée par Groupama Loire-Bretagne, avenue du grand Périgné – BP 40082 – 49070 Beaucouzé
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