
 

  

 

 
 

 

22  jjoouurrss  //  11  nnuuiitt  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  aavveecc  PPeettiitt--ddééjjeeuunneerr  bbuuffffeett  

  

  
  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  dd’’AAvvrriill  àà  OOccttoobbrree  

118899  €€  ddèèss  110099  €€  
 



 

  

 

 

JJOOUURR  11::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  CCAANNCCAALLEE  
 

Accueil de votre chauffeur et départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme tout confort en 

direction de CANCALE.  
 

Journée libre pour une découverte personnelle de CANCALE, profiter des plages ou une visite 

optionnelle : nous consulter. Comme la Vénus, Cancale est née d’un coquillage ! Les Romains y 

mangeaient déjà des huîtres. Élu site remarquable du goût, Cancale est depuis longtemps réputé pour 

ses huîtres et ses coquillages. Atout incontestable, ces délices iodés s’apprécient en admirant la 

merveille qu’est le Mont Saint-Michel, serti au milieu de la baie. Ne manquez pas le port de la Houle 

et les pittoresques « rues de derrière », adossés à la falaise. 
 

Déjeuner typique 3 plats au restaurant en option : supplément de 24 €.  
 

Située au nord-ouest par rapport au centre de Cancale, la plage de Saussaye fait partie des plus belles 

criques de l’Ille et Vilaine. Confidentielle et surtout fréquentée par des locaux, cette belle crique de 

sable offre un paysage de falaises à proximité de la pointe de la Moulière. 
 

Transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres. 
 

Dîner typique 3 plats au restaurant en option : supplément de 24 €.  
 

Nuit à votre hôtel. 

 

JJOOUURR  22::  CCAANNCCAALLEE  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  
 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  
 

Journée libre pour une découverte personnelle de CANCALE, profiter des plages ou une visite 

optionnelle : nous consulter. Visiter Cancale veut forcément dire visiter la Côte d'Emeraude. Située à 12 

kilomètres seulement de Cancale, cette côte vous plonge dans la beauté des côtes françaises au charme 

magique. Elle est Constituée de plusieurs agglomérations rocheuses géantes qui avancent 

majestueusement dans la mer.  

Déjeuner typique 3 plats au restaurant en option : supplément de 24 €.  
 

La belle plage du Verger accolée à la lagune abrite un marais rétro-littoral où l'on observe une faune et 

une flore caractéristiques. De nombreuses activités sont proposées sur place : baignade, randonnées, 

géocaching et visite de deux sites incontournables du patrimoine cancalais : la Chapelle du Verger et la 

guérite de douaniers des Daules. 
 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre chauffeur puis retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand 

Tourisme tout confort. 
 

Spécialiste des Voyages sur Mesure, Transgallia Voyages est à votre 

disposition pour vous proposer Voyages et Week-ends adaptés à vos 

besoins et à votre budget. 
 

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ttrraannssppoorrttss  eenn  AAvviioonn,,  TTrraaiinn  oouu  TTGGVV  ssuurr  ddeemmaannddee



 

  

 
 

Transgallia Voyages, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville de la région suivante :  

Bretagne (autres régions : voir en bas de page) 

 Le logement en hôtel type Ibis, B&B, Première Classe ou similaire, base chambre double  

 Le petit-déjeuner buffet 

 Les transferts en autocar privatif 

 La garantie financière ATRADIUS (garantie totale des fonds déposés) 

 Les taxes et services locaux 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement :  

 Les Assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages : OFFERTES 

 L’assurance Spéciale COVID : OFFERTE 

 Une gratuité sur la base de 25 participants 
 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Pays de la 

Loire : 15 €, Normandie, Centre-Val de Loire : 20 €, Ile de France : 25 €, Nouvelle-Aquitaine, 

Grand Est : 30 €, Hauts de France : 35 € 

Autres régions : Transport en Avion, Train ou TGV : nous consulter 

 Les visites optionnelles : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les déjeuners et dîner : 24 € par repas 

 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale): 7 € par repas 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les dépenses à caractère personnel 

 1 jour / 1 nuit supp. avec transport, hébergement base chambre double, petit-déjeuner : 70 € 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

Tarif calculé sur une base de 50 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer 

auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

