Proposition N°3 – le 31/10/2013
GROUPE FDSEA CASTELNAUDARY

Du 13 au 20 AVRIL 2014

» Le village vacances Belambra Club à Guidel-Plage

»
»
»
»
»
»

306 logements « Nouvelle Génération » dans des pavillons à l’architecture bretonne, de plain-pied ou en
duplex, avec télévision et mini-réfrigérateur
3 salles de restaurant autour de buffets garnis de spécialités locales et menus à thèmes
Animation chaque soir : soirée dansante, jeux et tournois, ambiance musicale, cinéma
2 bars avec terrasses
Une piscine chauffée de 385 m² avec pelouse-solarium, terrains multisports, terrain de pétanque et minigolf
Installé face à la mer et une plage de sable fin: site magnifique!

RDV à CASTELNAUDARY et départ en autocar vers la région BRETAGNE
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route
Arrivée à GUIDEL en fin de journée
Installation dans vos chambres
Apéritif d’accueil
Diner
Logement au village vacances

Petit-déjeuner
Départ en autocar et visite guidée de CONCARNEAU,
Troisième port de pêche de France premier pour le thon et station balnéaire. Vous
visiterez la ville close : ses ruelles occupent un îlot entouré d'épais remparts élevés
par Vauban.

Temps libre dans la ville fortifiée
Déjeuner de poisson et fruits de mer à CONCARNEAU

Continuation vers PONT AVEN par la route côtière
Arrêt au petit village de KERASCOUET pour une courte visite
Au bord de la mer, pays des chaumières et des pierres debout, Névez a conservé ce
patrimoine culturel si pittoresque. Au gré des chemins, les maisons au toit de
chaume et en granit se dévoilent. Les maisons aux volets bleus, bordées
d’hortensias, si typiques en Bretagne, représentent l’architecture traditionnelle
d’autrefois. Les villages de charme de Kerascoët et de Kercanic sont devenus des
sites de visites incontournables du Finistère.

Continuation vers PONT AVEN et visite guidée de ce charmant site
Le bourg occupe un site très agréable, au point où la jolie rivière Aven dont les eaux
jusque là jouent entre les marées, s'élargit en estuaire soumis à la marée.
L'AVEN animait autrefois de nombreux moulins, d'où le dicton "PONT AVEN, ville de
renom - 14 moulins, 15 maisons". L'endroit a été fréquenté par les peintres. Autour
de Gauguin s'était formée, vers 1888, l'école de PONT AVEN...

Continuation vers RIEC SUR BELON et visite d’une ferme ostréicole :
Les Huitrières du Château avec dégustation
Reprenant les expériences du naturaliste Victor Costes sur l'élevage des Huîtres en
bancs artificiels, Hippolyte de Mauduit et son beau-frère Auguste de Solminihac
furent des pionniers de l'ostréiculture en Bretagne et plus spécialement en rivière du
Bélon (Sud-Finistère) où ils créent en 1864 la première exploitation ostréicole, les
"Huîtrières du Château de Bélon".
Un mélange particulier d'eau douce et d'eau de mer confère à l'Huître affinée ici son
fameux goût de noisette. En moins de 10 ans, les Huîtres de Bélon supplantèrent les
Huîtres plates d'Ostende (Belgique) sur les tables des meilleurs restaurants
parisiens.

Retour au village vacances
Diner et logement au village vacances

Petit déjeuner
07h30

Départ vers SAINT MALO

10h00

Arrivée à St MALO et visite guidée de cette magnifique cité de
corsaires, fortifiés de hauts remparts!
Ancienne cité corsaire, célèbre à travers les noms de DUGUAY TROUIN,
Jacques et Robert SURCOUFF. Saint-Malo est classée « Ville d’Art » et offre
un patrimoine architectural témoin de douze siècles d’une histoire maritime
mouvementée. C’est également une station balnéaire réputée et le point de
départ incontournable des compétitions nautiques internationales.
Curiosités : les remparts, le château, la Cathédrale Saint Vincent…

12h00

Route côtière vers CANCALE, le berceau de l’huitre plate

12h45

Déjeuner à CANCALE

14h00

Départ vers le MONT SAINT MICHEL par la route côtière qui longe la
baie

15h00

Arrivée au Mont St Michel et visite guidée de l’abbaye
Par l'originalité de son site, la richesse de son histoire, la beauté de son architecture, le
MONT SAINT MICHEL, "la Merveille de l'Occident", laisse aux visiteurs un souvenir
impérissable. Fondé selon la tradition à la suite de trois songes qu'eut en l'an 708 Saint
Aubert évêque d'Avranches, le Mont Saint Michel fut dès ses origines, un grand centre de
pèlerinage. Le MONT SAINT MICHEL est un îlot granitique d'environ 900m de circonférence
et de 80m de haut. La baie se dresse le plus souvent au milieu d'immenses bancs de sable.
Les lourds travaux qui visent à restitution au mont son caractère maritime lui redonnent
progressivement l’aspect que les pèlerins pouvaient voir en arrivant de leur au terme de
leur longue marche

18h00

Retour du retour vers GUIDEL

20h30

Diner et hébergement

Petit déjeuner
09h00

Départ vers QUIMPER

10h00

Visite guidée de QUIMPER
Tour de ville à QUIMPER : QUIMPER est située dans un gracieux vallon, au confluent
du Steir et de l'Odet. Celle qui fut la capitale de la Cornouaille est peut-être la ville
où l'on retrouve le mieux l'atmosphère traditionnelle de la province. Curiosités : la
Cathédrale, le Vieux Quimper et les faïenceries de Quimper...
Visite de la cathédrale : ce bel édifice a été construit du 13ème au 15ème siècle. Les
deux flèches n’ont été élevées qu’en 1856, sur le modèle breton de la flèche de PontCroix.

Temps libre dans la ville
12h00

Déjeuner de galettes et crêpes à QUIMPER

14h00

Départ vers LE GUILVINEC en Cornouaille Bretonne

15h00

Rendez-vous au GUILVINEC premier port de pêche artisanal de France.
Visite d’Haliotika, la cité de la pêche et son exposition autour du
métier de marins pêcheurs qui vous transporte dans l’univers iodé de
deux marins pêcheurs du Guilvinec, à travers une scénographie original
et contemporaine

16h00

16h30

Rencontre avec un marin pêcheur qui vous parlera des nombreuses
facettes de son métier
L’arrivée des chalutiers côtiers puis débarquement de la pêche

Vous assisterez à la vente aux enchères du jour: un moment fort!
En fin de visite, vous dégusterez des langoustines fraîches accompagnées d’un
verre de muscadet!
17h30

Route du retour vers GUIDEL PLAGE

19h30

Diner et logement

Petit déjeuner
09h00

Accueil à l’élevage de la Saudraye: élevage atypique d’autruche et d’émeus
Rencontre avec Monsieur Boris LE BEC
Visite de l’élevage qui s’étend sur une quarantaine d’hectares et compte 1 500
autruches et émeus

11h00

Visite d’une
production laitière

exploitation

Déjeuner au village vacances

agricole

dans

les

environs

de

GUIDEL:

14h00

Route vers LORIENT
Visite guidée de la ville et de sa base sous-marine
Ville nouvelle du 18 ème siecle, LORIENT est une ville « renouvelée » après la destruction quasi totale que lui
valut la position stratégique de sa rade durant la Seconde Guerre mondiale. Le bassin à flot en centre ville
est le point de départ des cinq ports qui traduisent son ouverture sur le monde : plaisance, passagers,
militaire, commerce et pêche. La base sous-marine Stosskopf, datant de la seconde guerre mondiale, est la
plus grande forteresse du III ème Reich. L’infrastructure imposante, conçue pour abriter une quarantaine de
sous-marins et leurs équipages reflète le souci des constructeurs de protéger les installations contre les
attaques aériennes principalement.

Visite guidée de la cité de la Voile: une découverte inédite de la navigation à voile à travers
une exposition permanente et une temporaire ayant pour thème cette année la Volvo Ocean Race

18h00

Retour au village de vacances
Diner et logement

Petit déjeuner
08h30

Départ vers les Monts d’Arrée
De toutes les "montagnes" bretonnes, les Monts d'Arrée sont les plus caractéristiques ; la nature y
revêt un caractère aride et austère . Plusieurs sommets offre de très beaux panoramas

09h45
11h30

Visite d’une exploitation agricole en élevage bovin viande: élevage de salers
Arrivée à l’auberge du Youdig et visite de l’Expo du Youdig qui présente un village
typique des Monts d’Arrée au début du 20ème siècle

Déjeuner typiquement breton (Kig ha Farz) à l’auberge
14h00

Départ vers Pleyben
Visite de l’enclos paroissial de PLEYBEN:
dont le calvaire et l'église sont les pièces maîtresses de ce riche ensemble Renaissance. Ces enclos
paroissiaux sont très présents dans cette région et unique à la Bretagne. A la fois pièce majeure de la
liturgie chrétienne en Bretagne, ces constructions sacralisaient toutes les rivalités qui pouvaient exister
entres villages bretons.

15h30

Route vers LOCRONAN

16h15

Visite guidée de LOCRONAN
L'industrie de la toile à voile fit autrefois de cette petite ville une cité prospère. De son époque de
splendeur, le bourg a gardé sa belle place avec ses maisons de granit, élevées à la Renaissance, son vieux
puits, sa vaste église et sa jolie chapelle. C’est aujourd’hui un décor naturel ou quelques films d’époque
sont tournés. Vous pourrez y gouter la spécialité bretonne: le Kougn Amann (gâteau au beurre!)

17h30

Route du retour vers GUIDEL PLAGE
Diner et logement

Petit déjeuner
08h30

Départ en autocar vers SAINTE ANNE D’AURAY

09h30

Visite guidée de SAINTE ANNE D'AURAY : la basilique et le sanctuaire
Premier lieu de pèlerinage breton où Sainte Anne est apparu à un laboureur Yvon Nicolazic en 1624
et que l’on fête tous les 26 Juillet. Parmi les pèlerins les plus célèbres: Jean-Paul II est venu célébré
la messe en 1996.

11h00

Continuation vers VANNES
Rapide visite guidée de la ville
Visite de VANNES, bâtie en amphithéâtre à l'extrémité du Golfe du MORBIHAN. Le quartier ancien
enfermé dans ses remparts et groupé autour de la cathédrale St. Pierre est pittoresque ; il a été
aménagé en zone piétonne et offre de nombreux commerces installés dans de belles demeures
anciennes.

12h45

Déjeuner au restaurant

14h30

Embarquement pour une croisière commentée sur le Golfe du Morbihan
Si le Golfe du Morbihan a donné son nom au département qui l’accueille, c’est que cette véritable
mer intérieure confère à toute la région son caractère unique. Selon la légende, des fées auraient
été chassées de la forêt de Brocéliande ; elles versèrent tant de larmes que se créa le Golfe du
Morbihan. Elles y jetèrent leurs couronnes de fleurs, qui donnèrent le jour à 365 îles.

Arrêt et débarquement pour un temps libre sur l’ile aux Moines
19h30

Retour à GUIDEL PLAGE
Diner et logement

Petit déjeuner
Départ en autocar vers CASTELNAUDARY
Déjeuner en cours de route
Arrivée en soirée dans votre région

Fin des services d’AgriPass

DEVIS POUR UN SEJOUR EN BRETAGNE
8 jours / 7 nuits
Du dimanche 13 au dimanche 20 AVRIL 2014
Prix par personne base 40/44 participants: 770,00 €
Prix par personne base 45/49 participants: 745,00 €
Prix par personne base 50/54 participants: 725,00 €
Supplément pour chambre individuelle: 150,00€
Ce prix inclut
•Le transport en autocar au départ de CASTELNAUDARY
•L’hébergement en village vacances sur la base de chambre double
•L’animation en soirée au sein du village vacances
•La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 dont
Un déjeuner de poisson et fruits de mer
Un déjeuner de galettes et crêpes
Un déjeuner de spécialités bretonnes (kig ha Farz)
•La boisson aux repas (1/4 de vin + eau + café aux déjeuners uniquement)
•Un apéritif d’accueil à votre arrivée à l’hôtel
•Les services d’un guide accompagnateur en journée du jour 2 au jour 7
•Les visites et excursions mentionnées au programme
•Les coûts d’organisation
Option
• L’assurance annulation (2,6% du montant total) (recommandée)
Ce prix n’inclut pas
• Les visites et excursions non mentionnées au programme
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

