Voyage 2015 fin de saison

05 Jrs / 04 n

Bretagne :
en Côtes d’Armor, folklore et paysages, gastronomie,
……..DU 27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBE 2015 82 PLACES

TARIF …… 580 euros
* Supplément chambre individuelle 100 euros (limité à 4 par départ)

Jour 1 : PYRENEES ATLANTIQUES – PLESLIN LES GREVES
Départ des Pyrénées Atlantiques en direction de La Bretagne. Petit déjeuner offert en cours de route. Arrêt
Déjeuner au restaurant. Arrivée en début de soirée dans votre résidence hôtelière. Apéritif de bienvenue. Dîner
et logement.
Jour 2 : PLEUMEUR-BODOU – VILLAGE BRETON - CIDRERIE
Petit déjeuner. Départ pour Le Village Breton, écomusée de Plouigneau qui est installé à 10 km de Morlaix.
Vous y découvrirez la reconstitution d’un village breton et la vie dans ce village aux 19ème et 20éme siècles.
Vous serez plongé dans l’univers des générations antérieures et retrouver leurs conditions de vie. Découvrez toute
l’ingéniosité et l’imagination dont ont fait preuve nos ancêtres pour faire évoluer les techniques afin de pallier leurs
difficultés et améliorer la vie quotidienne. Le Village Breton de Plouigneau s’étend sur une surface de 8000 m2.
Puis arrêt dans une cidrerie pour découvrir la confection du cidre dans un domaine familial, qui a
fourni notamment, le cidre pour les réceptions de l’Elysée lorsque Jacques Chirac était président.
Déjeuner.
Après midi consacrée à la visite du Parc du Radôme à Pleumeur-Bodou. Vous passerez une après-midi,
totalement originale à la découverte de la cité des Télécoms :
Construite sur le lieu de naissance des premières transmissions internationales, au coeur d’un parc de 11 hectares, la
Cité des télécoms est le plus grand centre européen de culture et de loisirs dédié à l’univers des télécommunications.
Spectacle son et lumière sous l’immense bulle blanche du Radôme, expositions permanentes , temporaires,
animations, projections 3D, … la Cité propose une grande diversité d’activités privilégiant le jeu et l’expérimentation.

Poursuite par le Planétarium de Bretagne : grâce aux images en Ultra Haute Définition projetées à 360° sous
sa coupole, le Planétarium de Bretagne vous transporte à la découverte de notre univers : les planètes de notre
système solaire, les étoiles, les galaxies, les origines et l’évolution de l’univers. Confortablement installé dans votre
fauteuil, admirez les animations splendides basées sur les dernières images rapportées par les télescopes du monde
entier : une formidable immersion dans le temps et l’espace, remarquablement commentée et expliquée par un
conférencier. Le Planétarium de Bretagne propose une douzaine de spectacles d’une durée de 50 minutes
Retour au village vacances, dîner et logement. Soirée animée.

Jour 3 : COTE GRANIT ROSE – ILE DE BREHAT
Petit déjeuner.
Départ tôt...Direction la Côte de Granit Rose. De Perros-Guirec à la baie de Lannion en passant par les Sept-Îles,
les paysages sauvages se succèdent le long de cette côte de Granit. Avec ses plages de sable, ses stations balnéaires,
ses rochers aux formes fantastiques, son sentier des douaniers, ses phares, ses ports et ses îles, ce coin de Bretagne
offre aux visiteurs de quoi faire le plein d’iode et de nature. Vous arpenterez le chemin des douaniers (accessible à
tous) pour voir le phare et les 7 îles, site classé réserve naturelle.
Vous découvrirez Ploumanach et ses rochers... Perros Guirec et sa station balnéaire.
Départ vers Paimpol et embarquement depuis la pointe de l'Arcouest pour la traversée vers l'île de Bréhat.
Déjeuner au Restaurant sur l’Ile de Bréhat.
Départ avec un guide pour une balade pédestre de 02 heures environ : Le circuit de la Plage, le Bourg, la
Chapelle St Michel, Le phare, le Moulin à marée (entrée incluse)…
Reprise du bateau pour une traversée directe vers le continent. Trajet en car.
Retour à la résidence hôtelière pour le dîner et la soirée animée.
Jour 4 : MORLAIX - PONTRIEUX
Petit déjeuner. Direction Morlaix ce matin. Découverte de sa charmante baie par la côte routière, restée très
sauvage, les nombreux petits ports de pêche tels que Diben, le Dourduff, Terenez…
Embarquez à bord du petit train touristique de Morlaix pour une visite de 40 minutes au coeur
historique de la vieille ville corsaire. Un voyage à travers le temps… le petit train vous guidera le long des quais du
port de plaisance, et vous en racontera le passé riche et prospère.
Retour au village vacances pour le déjeuner.
Puis départ PONTRIEUX, avec sa particularité de posséder un port à 18 km de la côte. Excursion à barque de « la
petite Venise du Tregor », qui est le meilleur moyen de découvrir les 50 lavoirs particuliers restaurés. Les
barques, propulsées par un moteur électrique très silencieux, sont menées par des « pilotes-guides » dont les
explications permettent de découvrir l’historique des lavoirs, la société pontrivienne de l’époque, et la vie des
lavandières (ou laveuses).
Sur le retour, arrêt à la biscuiterie des îles à belle Isle en Terre. Eric Le Goff vous invitera à une visite et une
dégustation de sa biscuiterie dont ses recettes sont un secret !!!
Retour au village vacances. Dîner et logement. Soirée animée.
Jour 5 : PLESLIN LES GREVES – PYRENEES ATLANTIQUES
Départ après le petit déjeuner. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers les Pyrénées Atlantiques. Arrivée en
soirée.
Le prix comprend :
Toutes les repas, visites, animations, assurance rapatriement, et pourboires au chauffeur, au guide.
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 100 € limitée à 4 par car
Toutes prestations non mentionnées
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 40 PERSONNES / AUTOCAR

bulletin d’inscription à joindre avec le chèque.
1ère personne

le VRAI PRENOM

NOM : ……………………………………………PRENOMS………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
N° de
téléphone…………………………………mail…………………………………………………..
DATE DE VALIDITE CARTE D IDENTITE :
Village du siège DU CLUB ……………………………………………………..N° …………………
2ème personne couple ou autres
le VRAI PRENOM
NOM : ………………………………………………PRENOMS…………………
ADRESSE……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
N° de
téléphone…………………………………mail…………………………………………………..
DATE DE VALIDITE DU CARTE D’IDENTITE :
Village su siège DU CLUB …………………………………………n°…………..
Type de chambre souhaitée

individuelle


double 1 lit


double 2 lits


Je retourne le présent bon de réservation, accompagné d’un chèque au nom de FDGM 64 de 150 € +
chambre individuelle par personne, avant le 31 AVRIL à l’adresse suivante :
Il n’y aura pas de rappel de paiement pour les personnes ayant des difficultés possibilité de régler comme
suit : 31/04
150 + C . invidu, 31/05 = 100
31/07 = 100
25/08 =230€ ou toute les personnes
devrons payer le solde au plus tard le 25/08 soit 430 €
Madame ANNY FURBEYRE 907 chemin Jantius – 64300 BALANSUN (tél . 06 48 62 98 81
uniquement, les chèques seront débités au fur et à mesure de vos envois. Ce qui permettra de vous
garantir la place et la chambre individuelle qui est limité 4 Par groupe de 40
JOINDRE PHOTOCOPIE :
1. Photocopie de la carte d’identité
2. recto-verso de la carte d’adhérent 2015 avec le vrai prénom SANS CELA LES PERSONNES NE
POURRONT ËTRE ASSUREES ;

