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La bretagne                                          
Du lundi 22 au jeudi 26 avril 2018 

 

 

 

 

 

Binic - Dinan 

 Côte Granit rose – 7 iles 

Mont St Michel – St Malo 

Prix 490€ par personne en chambre double 

Adhésion à l’Association Vie et Culture 3 €                 

Renseignements  et Inscriptions  
Le mardi 12 septembre 2017 à partir de 9h  

      au Centre social Alexis Peyret : 05 59 33 11 66        www.csap.fr 

 



Dimanche  22 avril,  6h00                                                          

Départ de SERRES CASTET devant le Centre social Alexis Peyret.  

Transport en bus grand tourisme en direction de la Bretagne      

Pause café offerte en cours de route.                                 

Déjeuner  au restaurant sur une aire 

d’autoroute. 

Après midi, départ pour Binic                                                                    

Installation au Vacanciel pour 4 nuits.                                                                                                      

Les repas et les nuits sont au Vacanciel       

(sauf 2 diners à l’extérieur)                     

Lundi  23 avril,                                                                           

Visite de Binic centre ville, musée,                                         

Après : Dinan Elégante cité médiévale, 

promenade au fil de ses ruelles pavées ou 

dans son célèbre « Jerzual » (rue des 

artisans)  Dinan surplombe de ses remparts 

les eaux calmes de la Rance 

Mardi 24  avril                                                                                       

Les 7 iles Perros-Guirec embarquement pour 

2h de bateau. La côte devient cuivrée et comme 

sculptée par les éléments.                          

Après midi : Déjeuner sur la route à 

Trébeurden. Découverte de la côte de granit 

rose et son célèbre sentier des douaniers 

Mercredi 25 avril                                                                                       

Le Mont St Michel tire son nom de l'îlot 

rocheux consacré à saint Michel où s’élève 

aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-Michel.                                           

La baie du Mont-Saint-Michel est le 

théâtre des plus grandes marées 

d’Europe continentale           

Après midi : Découverte de Saint-

Malo Vaisseau de pierre sur 

l'embouchure de la Rance qui dresse 

fièrement ses remparts au-dessus de 

ses plages et de son port.  

Jeudi 26 avril                                                                               

Petit déjeuner et retour sur Serres-Castet environ 20h30          

Déjeuner sur une aire d’autoroute 

Prix : 490 euros en chambre double du 22- 26 avril 2018                        

Tout compris par personne avec : boissons aux repas, 
Assurance annulation + pourboires au chauffeur et aux guides 

 
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme                     
Le petit déjeuner du départ offert en cours de route                       
Hébergement en pension complète au Vacanciel. La taxe de séjour.                                                                                                  
Les frais d’entrées dans les sites et tous les monuments visités.                                                 
 

Ce prix ne comprend pas :                                                                          
Les dépenses personnelles                                                     
Le supplément en chambre individuelle de 15€/ nuit 
 Paiement, 490€ peut être donnés à l’inscription                                       
ou plusieurs chèques qui seront encaissés de façon suivante :                        
200€ à l’inscription (sept 2017)-145€ (nov. 2017)-145€ (fév. 2018) 
Chèques vacances acceptés. 
 

Important : En cas de désistement, l’Association se réserve la 
somme de 20 € qui sera conservée pour frais de dossier 

 

Carte d’identité à jour lors du séjour 
 

 
Renseignements : Centre social Alexis Peyret 
2 rue Aristide Finco 64121 SERRES-CASTET 

05 59 33 11 66 - www.csap.fr 


