
                                                                                                              

  
                                                
                                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

 
 

 
 

DEVIS 
Du jeudi 8 juin au vendredi 9 juin 2023  

 

SEJOUR EN BRETAGNE 
 

 

Programme : 

Jour 1 : Le jeudi 8 juin  
 

- Départ de la Roche-sur-Yon à 7h00 en autocar avec un arrêt à proximité de Nantes à 8h00 pour 
récupérer groupe 
 
-10h30 : Arrivée sur Cancale avec visite de la ferme marine et dégustation apéritive 
 
Découvrir un savoir-faire, un métier ! L’ostréiculture : un patrimoine vivant ! 

Situé dans un cadre magnifique et préservé, notre site offre une vue imprenable sur le port de Cancale et sa baie. 
L’influence des marées sur le paysage est indéniable. A marée haute, le bruit des vagues accompagnera votre visite. 
Alors qu’à marée basse, ce sont les parcs à huîtres qui se dévoileront. 
La production de ce précieux mollusque représente un travail de grande envergure. De nombreuses manipulations 
sont nécessaires à la croissance de celui-ci. 
 

- Présentation générale de l'huître 
- Vidéo sur le métier d'ostréiculteur  
- Petite pause devant la baie du Mont-St Michel  
- Visite des ateliers (de la récolte à l'expédition) 
- Visite libre du musée des coquillages (20 min) :  
1500 espèces de coquillages du monde entier 
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-12h15 : Déjeuner restaurant à Cancale avec entrée/plat/dessert + boissons 
Le restaurant est tourné vers le port. Il comprend une belle salle avec une vue imprenable et deux terrasses en bois 
qui permettent de profiter des beaux jours et de la baie. 

 

-14h30 : Arrivée à Salle de spectacle le Phare st Coulomb pour voir la comédie musicale évènement       

Surcouf roi des corsaires 

Une histoire librement inspirée de la vie trépidante et romanesque 
du grand corsaire Robert Surcouf, faite d’aventures, de conquêtes, d’amour et de batailles 

dans un contexte historique chahuté : 
tous les ingrédients d'un grand spectacle ! 

*1h45 de show 

*25 chansons originales 

*16 artistes sur scène 

*Comédiens, danseurs, chanteurs, acrobates 

*Des décors, des costumes, des chorégraphies… 

 
 
 
 
-17h : Départ pour st Malo à hôtel « le transat » 3*** installation, temps libre 
 
-20h00 : Repas Hôtel Entrée + choix entre 3 plats + dessert avec ¼ vin, eau, café  

puis nuit à l’hôtel 
 
 
 
 

Jour 2 : Le vendredi 9 juin 
-Petit déjeuner à l’hôtel 
 

-Départ en autocar à 9h pour la visite de tour Solidor (en passant par visite libre du navire az zénith)  
 
Paisible promenade sur cette petite hanse 
dont la perspective se termine sur l'élégante tour Solidor : 
 

 
Puis direction St Malo intra-muros 
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-12h repas à St Malo intra-muros Menu entrée plat dessert avec boissons 
 

Puis découverte des belles plages de St Malo (plages du Mole, plage de Bon-Secours) puis les remparts défensifs 
 

               
 

-Départ de St Malo vers 17h00 pour une arrivée vers 20h20 
 
 

Prix par personne: 
Offre de tarif valable sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation 

 

226699  EEUURR  
 

 
Ces tarifs comprennent :  
 

• Le transport en autocar 

• Les repas du déjeuner J1 au déjeuner J2 

•  L’hébergement à l’hôtel 3*** à St Malo 

 
Ces tarifs ne comprennent pas : 
 

• Les assurances rapatriement, annulation : + 2.20 % (minimum 5 €/pers) 

• Le supplément « chambre individuelle » : +30€ par personne
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