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33  jjoouurrss  //  22  nnuuiittss  

HHôôtteell  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  aavveecc  RReeppaass  ttyyppiiqquueess  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrree  eett  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  

  

  

  
  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  --  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

PPââqquueess,,  11
eerr

  MMaaii,,  88  MMaaii,,  AAsscceennssiioonn,,  PPeenntteeccôôttee,,  TToouussssaaiinntt  



 

 

 

 

 
  

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  MMOONNTT  SSAAIINNTT  MMIICCHHEELL  

Accueil de votre chauffeur.  Départ de VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (clim, WC, 

bar, vidéo). Arrivée au Mont Saint Michel. Déjeuner libre (Possibilité de Déjeuner typique en option : 

supplément de 23 €). Rencontre avec votre guide puis visite du Mont Saint Michel. En passant la porte du 

Boulevard, puis celle du Roy munie d’un pont-levis, vous rencontrez la Grande Rue avec ses musées, ses 

commerces et ses maisons du XV et XVI ème siècles (le passage du pont-levis conduit également sur votre droite, 

au chemin des remparts). L’Eglise Paroissiale, petit édifice du XV et XVIème siècles est dédiée à Saint-Pierre, 

patron des pêcheurs. Vous pourrez ensuite contempler la beauté incomparable de la Baie en descendant le chemin 

des remparts, ou en choisissant le chemin de ronde, jalonné de petits jardins. Temps libre pour le shopping ou 

une découverte personnelle du Mont Saint Michel. Dîner typique au restaurant et Nuit à l’hôtel.  
  

JJOOUURR  22  ::  CCAANNCCAALLEE  //  HHUUÎÎTTRREESS  //  CCOOTTEE  DD’’EEMMEERRAAUUDDEE  //  CCRROOIISSIIEERREE  SSUURR  LLAA  RRAANNCCEE  //  SSAAIINNTT  MMAALLOO  

Petit-déjeuner buffet. Départ vers Cancale. Accueil de votre guide. Visite de Cancale. Ville de Caractère à 

l'image de ses habitants, Cancale a également su préserver ce qui aujourd'hui en fait l'un des joyaux de Côte 

d'Emeraude : son authenticité et la richesse de ses traditions remontant à la nuit des temps. Continuation par la 

découverte de la Ferme marine pour y déguster des huîtres. Autrefois Cancale était renommée pour " sa mer " 

qui élevait seule ses huîtres. Aujourd'hui, les ostréiculteurs lui prêtent main forte pour le plus grand plaisir de nos 

papilles. Vous découvrirez ainsi ce monde si particulier, au cœur de la baie du Mont Saint Michel...Déjeuner de 

la mer au restaurant. Passage par le Barrage de la Rance, et route vers Saint-Lunaire, arrêt à la pointe du 

Décollé qui offre un panorama sur la côte d’Emeraude. Départ pour un tour en bateau sur la Rance au cœur de la 

Côte d'Emeraude ! Croisière sur la Rance, l’une des plus jolies rivières de France, à bord d’un bateau de 

caractère traditionnel de 24 mètres au cadre original et chaleureux, avec 2 ponts tout en bois verni et parquet, avec 

bar et sono et le pont supérieur panoramique avec accès direct à la terrasse extérieure. Partagez un moment 

inoubliable avec l’équipage composé d’un capitaine, d’un officier mécanicien et d’un matelot, tous trois rompus 

aux dures lois de la marine. Continuation vers Saint Malo. Rencontre avec votre guide puis visite de Saint Malo. 

Saint-Malo est sans conteste l’une des villes les plus attachantes de Bretagne : elle constitue le joyau de la Côté 

d’Emeraude, au cœur d’une région au développement touristique fulgurant. Ses pierres ont inspiré les plus grands 

coureurs d’aventure et nombre d’écrivains célèbres. Découverte des plus beaux points de vue de la baie de 

Saint-Malo (la chaussée du sillon, le port de Saint-Malo Saint-Servan et le panorama exceptionnel depuis la cité 

d'Alet, la tour Solidor, vue sur le barrage et l'estuaire de la Rance). Puis visite des remparts et de l'intérieur de 

la cité malouine, évocation du passé prestigieux et des hommes célèbres qui firent de Saint-Malo une ville unique. 

Principaux thèmes abordés : les corsaires, le phénomène des marées, les attaques des anglais, la reconstruction de 

la ville après la Seconde Guerre Mondiale. Dîner de spécialités au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
  

JJOOUURR  33::  GGRRAANNDD  AAQQUUAARRIIUUMM  DDEE  SSAAIINNTT  MMAALLOO  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE 
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du Grand Aquarium de Saint Malo, au cœur du bassin malouin, 

vous fait vivre une aventure extraordinaire dans les plus beaux paysages sous-marins du monde. Imaginé autour 

d’une histoire amusante et originale, le Grand Aquarium – Saint Malo se distingue des sites d'exposition de 

poissons par la diversité de ses animaux et ses décors thématisés. Partagez en famille des émotions et des 

sensations uniques. Jean Kermalo, explorateur malouin, vous entraîne dans un tour du monde des océans au 

travers de 9 espaces thématiques. Des mers froides aux mers chaudes, laissez-vous entraîner  dans un voyage 

inoubliable. Continuation vers Dinard. Déjeuner libre (Possibilité de Déjeuner typique en option : supplément de 

23 €). Retour vers VOTRE VILLE en autocar Grand Tourisme Tout Confort (clim, WC, bar, vidéo). Dîner 

libre en cours de route (Possibilité de dîner 3 plats avec boissons au restaurant : supplément de 15 €). 
 

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  PPrrooggrraammmmeess  ssuurr  MMeessuurree  ::  nnoouuss  ccoonnssuulltteerr  



 

 

 

 

 

Transgallia, 

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 :  

Pays de la Loire (autres régions, voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

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

 Les taxes et services locaux 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 3 dont repas typiques 3 plats 

 L’assistance de guides locaux lors des visites mentionnées 

 Les excursions, entrées, dégustations, croisière et visites mentionnées au programme 

 Le transport en autocar lors des visites mentionnées 

 L’assistance locale 

 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 

 

NNOOTTRREE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

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

Ile de France, Centre, Picardie : + 6 €, Poitou-Charente : + 11 €, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Nord 

pas de Calais, Limousin : + 20 €, Lorraine, Auvergne : + 30 €, Franche-Comté : + 35 €, Alsace : + 40 € 

 Autres catégories d’hôtels : nous consulter 

 Les déjeuners typiques des jours 1 et 3  

 Les boissons et dépenses d’ordre personnel 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes et Bagages : 3% 
 

 

 
  

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 

 

Tarif calculé pour un minimum de 50 participants : Autres bases de participants : nous consulter 

Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint : nous consulter 

 
 

Tarif « 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

