
Circuit découverte

Inclus dans le prix

• Voyage en Travel Vision

•  4 nuits à St. Malo

• Repas selon programme

• Taxe de séjour

Saint-Malo est située sur la côte nord de la 
Bretagne directement sur l‘estuaire de la 
Rance. La ville avec son centre historique 
et son principal port représentent un attrait 
touristique certain.

Jour 1

LUXEMBOURG - RENNES

Départ à 22h00 de Luxembourg en direction 
de Rennes. Pauses en cours de route. Nuit à 
bord de l’autocar.

Jour 2

RENNES - ST. MALO

Vers 9h00, vous arrivez à Rennes. Rennes a 
une histoire riche  datant de 2000 ans. Son 
patrimoine culturel bien préservé, se partage 
avec ses 60 000 étudiants. L‘un de ses bâ-

timents les plus importants est le Palais du 
Parlement de Bretagne, qui représente l‘his-
toire bretonne et en même temps témoin de 
l‘extraordinaire peinture du 17ème siècle. 
Découvrez cette ville unique et historique 
avec un guide (réservation supplémentaire). 
Déjeuner libre. Ensuite, temps libre pour dé-
couvrir la ville à votre convenance. A 16h00, 
départ vers St. Malo. Check-in et répartition 
des chambres. Dîner libre et nuit.

Jour 3

ST. MALO

Après le petit-déjeuner, vous avez la possi-
bilité de découvrir cette ville historique par 
une visite guidée (en supplément). La vieille 
ville qui est entourée sur trois côtés par la 
mer et par des murs fortifi és, est l‘une des 
destinations incontournable de Bretagne. De 

Bretagne 
St. Malo & ses alentours

Prix par personne

Travel Vision

3 jours

Base
20 participants

à p. d.
619 €

Base
30 participants

à p. d.
499 €

Base
40 participants

à p. d.
439 €

Ce programme est proposé à titre 
d’exemple et n’a pas valeur de contrat. 
Nous établirons un devis sur mesure 
pour votre projet de voyage en groupe.

VOYAGES
DE GROUPES

Informations & réservations chez Voyages Organisés 
T. (+352) 266 511
gruppenreisen@sales-lentz.lu  www.sales-lentz.lu



nos jours on ne voit plus rien de la destruc-
tion de la 2ème guerre mondiale. Construites 
par les armateurs fortunés début du 18ème 
siècle, les maisons dépassent les murs épais 
de la forteresse et à l‘intérieur vous trouverez 
cafés, restaurants, boutiques et magasins. 
Déjeuner libre. L‘après-midi, nous recom-
mandons une visite au Musée « Mémorial 
39/45 ». Le Mémorial 39/45 montre l’histoire 
de St. Malo durant la seconde guerre mon-
diale et sa libération. Ensuite, temps libre sur 
place. Dîner libre. Nuit. (PDJ)

Jour 4

ST. MALO - DINARD - DINAN - ST. MALO

Le matin nous recommandons une croisière 
de St. Malo vers Dinard. Profitez de la vue sur 
St. Malo jusqu’à Dinard ! (Durée : 15 minutes). 

Arrivée à Dinard, temps libre. Découvrez la « 
Nice du Nord». En premier lieu, c’est une pit-
toresque station balnéaire. La plage centrale 
principale du village, avec ses tentes rayées  
bleu et blanc est particulièrement attrayante 
et est située dans une magnifique baie. Dé-
jeuner libre. A 14h00 votre chauffeur de bus 
vous attend et vous emmène vers Dinan ou 
vous arriverez vers 14h30. L‘Etat français a 
attribuée à cette vieille ville, existant depuis 
1000 ans, le titre de «Ville d‘art et d‘histoire ». 
C’est l‘une des plus anciennes villes médié-
vales en Bretagne avec de nombreuses mai-
sons à colombages, des puissants murs du 
13ème et 14ème siècle et son « Château de Di-
nan » (Donjon) avec son propre musée. Dîner 
libre à Dinan. Autour de 19h00, retour vers 
l’hôtel. Nuit. (PDJ)

Jour 5

ST. MALO - MONT-SAINT-MICHEL -  
CANCALE- ST. MALO

Après le petit-déjeuner, départ vers le 
Mont-Saint-Michel. Au cœur d’une im-
mense baie, théâtre des plus grandes 
marées d’Europe, le Mont Saint-Michel 
fut à la fois centre de pèlerinage, abbaye, 
forteresse et prison. « La merveille de l’Oc-
cident » est aujourd’hui un haut lieu du 
tourisme, inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. La rue médiévale, les remparts 
et l’abbaye millénaire transportent les vi-
siteurs dans ce passé prestigieux. (Entrée 
et visite guidée en supplément). Déjeuner 
libre. Continuation vers Cancale. Ce joli 
port se savoure autant par le regard que 
par le palais. Élu site remarquable du goût, 
Cancale est depuis longtemps réputé pour 
ses huîtres et ses coquillages. Atout incon-
testable, ces délices iodés s‘apprécient en 
admirant la merveille qu‘est le Mont-Saint-
Michel, serti au milieu de la baie. Retour 
vers l’hôtel. Dîner libre. Nuit. (PDJ)

Jour 6

ST. MALO - DOL-DE-BRETAGNE - 
LUXEMBOURG

Après le petit-déjeuner et le check-out, 
départ vers Dol-de-Bretagne. Située aux 
portes de la Bretagne, l‘ancienne cité 
épiscopale de Dol offre au visiteur ses tré-
sors d‘architecture. Cathédrale Saint-Sam-
son, fleuron du gothique breton, maisons 
médiévales... Déjeuner libre. A 13h00, 
continuation vers le Luxembourg avec des 
pauses en cours de route où vous arrive-
rez vers minuit.
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