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Merveilleuse Bretagne : de la côte de granit rose au Mont Saint-Michel 
Entre balades et gourmandises, entre rêveries et découvertes, nez au vent et cœur à marée haute, embrassez la Bretagne ! 
 
Lundi 4 septembre 2023 : Martillac – Nantes - Dinan (580 
km) 

05H30, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme 
entièrement nettoyé et désinfecté à MARTILLAC, sur le 
parking d’Atlantic Cars. 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ 
en direction de Nantes. 

Déjeuner au restaurant à NANTES (¼ de vin et café 
inclus). Continuation de votre itinéraire. 

En fin de journée, arrivée à DINAN et installation dans 
votre hôtel-spa 3 étoiles situé à l’entrée de la ville dans 
un parc arboré. 

Cocktail de bienvenue et présentation de votre séjour. 

Dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

Logement. 

Mardi 5 septembre 2023 : Dinan et le Mont Saint-Michel 
(110 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, Vous serez accueillis par votre 
accompagnateur local qui vous proposera une visite 
guidée de la cité médiévale de DINAN, classée « Ville 
d’Art et d’Histoire ». 

Vous cheminerez le long de ses ruelles pavées, ses 
remparts, son château, ses maisons à colombages, ses 
églises… Retour à votre hôtel en fin de matinée. 

Déjeuner à votre hôtel (1/4 de vin et café inclus). 

L’après-midi, Ne manquez pas l’incontournable MONT 
SAINT MICHEL, la merveille de l’Occident ! La première 
construction vit le jour au 8ème siècle sur cet îlot rocheux. 
Sur le flanc du rocher s’étage le village avec ses vieilles 
maisons à pignons pointus. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. 

En option : Visite de l’Abbaye  Nous consulter. 

Dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

Logement.

Mercredi 6 septembre 2023 : L’île de Bréhat et la côte de 
granit rose (295 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Vous partirez pour journée d’excursion en compagnie 
de votre accompagnateur local. 

Le matin, En route pour l’ILE DE BREHAT, surnommée 
l’île aux fleurs. Vous longerez la côte bretonne hérissée de 
rochers avant d’embarquer pour un tour de l’île de Bréhat 
(durée = 45 minutes). 

Vous serez surpris par cet archipel composé de 96 îlots, 
véritable dentelle bretonne où vous ferez escale. Vous 
profiterez d’une promenade sur cette île qui a su garder 
son authenticité : pas de voiture, seulement les marcheurs 
et les vélos. Grâce au micro climat de l’île, la végétation y 
est luxuriante. 

Déjeuner au restaurant (1/4 de vin et café inclus). 

L’après-midi, Promenade à travers le sentier des 
douaniers. D’énormes blocs de granit rose se dressent au 
milieu de la lande bretonne en prenant des formes de 
champignon, de sabot, de pied, de bouteille… Magie de la 
nature qui a façonné ces rochers roses depuis des millions 
d’années. Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

Logement. 

Jeudi 7 septembre 2023 : Saint-Malo - Cancale - Dinard – 
Saint-Lunaire – Saint-Briac (140 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Vous accompagnateur local vous proposera une 
nouvelle journée d’excursion. 

Le matin, Vous partirez pour SAINT MALO, la cité 
corsaire, ceinturée de remparts. Détruite à 80% à la 
dernière guerre, Saint-Malo fut reconstruite en respectant 
l’architecture des armateurs Malouins. Vous pourrez faire 
le tour des remparts et profiter d’une vue sur les 
fortifications qui se hérissent autour de ce vaisseau 
imprenable. 

LA BRETAGNE 
NORD 

5 jours / 4 nuits 

Du 4 au 8 
septembre 2023 
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Vous continuerez votre excursion vers CANCALE, petit 
port de pêche devenu le principal centre de l’ostréiculture 
avec plus de 400 hectares de parcs à huîtres dans la baie. 

Déjeuner au restaurant (1/4 de vin et café inclus). 

L’après-midi, Départ pour la côte d’Emeraude. A partir 
de DINARD, la plus importante station balnéaire 
mondaine du 19ième siècle, vous découvrirez les belles villas 
qui témoignent de la belle époque. 

Continuation vers SAINT-LUNAIRE et son magnifique 
panorama de la pointe du décollé, puis, vers SAINT-
BRIAC, appelée « le balcon de l’Emeraude ». Retour à 
votre hôtel en fin de journée. 

Dîner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

Logement.

Vendredi 8 septembre 2023 : Dinan – Nantes – Martillac 
(590 km) 

Petit déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, Départ vers NANTES. 

Déjeuner-croisière au fil de l’Erdre (apéritif, vin et café 
inclus). 

Vous vivrez une expérience unique sur la plus belle rivière 
de France dans un cadre exceptionnel. 

Retour vers la Gironde après le déjeuner. 

Arrivée à MARTILLAC vers 22H00. 
 

 

 
EXCURSIONS – GRAND TOURISME – FRANCE – ETRANGER 

ORGANISATION DE VOYAGES DE GROUPE 
 

ZI Malleprat – 10, Chemin Grange - 33650 MARTILLAC 
www.atlanticcars.fr 

 
Tarifs par personne : 

Applicables pour un séjour de 5 jours / 4 nuits du lundi 4 au vendredi 8 septembre 2023 

Tarif base 50 participants : 809 €* 

Tarif base 40 participants : 835 € 

Tarif base 30 participants : 875 € 

Option chambre individuelle : + 169 € 

Option assurance annulation de voyage : + 26 € 
 

Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme - L’assistance de notre Conducteur Accompagnateur - L’hébergement en 
chambre double en hôtel 3 étoiles - La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, boissons incluses selon 
indications - Les services d’un accompagnateur local lors des excursions - Les visites mentionnées au programme - Les entrées 
sur sites indiqués - L’assurance Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ième est gratuit). 

Non inclus : - L’assurance annulation de voyage - Les prestations non mentionnées au programme - Les dépenses personnelles. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer 
accompagné de votre chèque d’acompte à l’adresse suivante : 

AGENCE ATLANTIC CARS – Z.I. Malleprat – 10 chemin de Lagrange – 33650 MARTILLAC 

Nom  __________________________________________________  Prénom  ________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________________________________________________  

Code Postal  ___________________________  Ville  ___________________________________________________________________  

Téléphone  ____________________________  E-mail  _________________________________________________________________  

Nombre de personnes  __________________  

Chambre double  Chambre individuelle  
 (+ 169 € par personne) 

Je souscris l’assurance annulation de voyage  
(+ 26 € par personne) 

Je confirme mon inscription au séjour 5 jours « La Bretagne nord » 
du 4 au 8 septembre 2023. 

Je joins un chèque d’acompte de 250 € par personne à l’ordre 
d’ATLANTIC CARS. 

Signature : 


