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Les + LK Tours
-

transport en autocar de Grand Tourisme
départ et retour de votre localité
en cas d’urgence un n° de tél. accessible H24
l’écoute et le conseil avant, pendant et après
votre voyage
- assurance assistance, rapatriement incluse
- assurance annulation, bagages à 2 € seulement
par personne

Vous aimerez
- le logement en hôtel club 3* dans un cadre
de verdure et au bord du Lac de Guerlédan
- la piscine de plein air chauffée et couverte
- le vin aux repas à l’hôtel club Vacanciel
- les animations en soirée
- la balade sur le Sentier des Douaniers et sur
l’Île de Bréhat
- la visite du Mont St Michel
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1. jour :

Votre région – Mûr de Bretagne

COLMAR départ à 4h00 - Garage KUNEGEL, 42 rue des Jardins (horaire à confirmer)
par Belfort – Vesoul – Langres – Troyes – Melun – Région Parisienne
* déjeuner en cours de route
Poursuite vers Chartres – Le Mans – Laval – Rennes – MÛR DE BRETAGNE
* accueil à l’hôtel-Club Vacanciel (pour 6 nuits)
* apéritif de bienvenue
* dîner et logement

2. jour :

Pontivy - Josselin

Petit-déjeuner buffet
Départ avec notre autocar et un accompagnateur pour PONTIVY
* Visite guidée de Pontivy
Ancien fief de la puissante famille des Rohan. Plongez en plein Moyen
Age en découvrant sa ville médiévale aux ruelles étroites et sinueuses,
creusées d’une rigole centrale et bordées de maisons, le plus souvent
à pans de bois. Aujourd’hui situé en plein cœur d’une région agricole,
Pontivy est un pôle agroalimentaire important, une ville commerçante
et dynamique.
Temps libre sur le marché de Pontivy (lundi matin)

* déjeuner à l’hôtel-Club Vacanciel
L’après-midi, départ avec notre autocar et un accompagnateur vers JOSSELIN
* visite guidée de Josselin et de son château
Petite ville avec ses quartiers anciens à pans de bois accrochés à flanc
de colline autour de la Basilique Notre-Dame du Roncier, et son
château dominant la vallée de l’Oust.
Visite guidée du château où le contraste entre la forteresse dominant
le cours de l’Oust et la façade intérieure richement ornementée est
saisissant.

Retour à l’hôtel
* dîner et logement

3. jour :

Sentier des Douaniers : Ploumanac'h à Perros-Guirec

Petit-déjeuner buffet
Départ avec notre autocar et 2 guides de randonnées pour PLOUMANAC'H
* promenade au cœur du chaos granitique de la côte la plus visitée de
Bretagne
Départ depuis le petit port de Ploumanac'h pour une demi-journée
durant laquelle vous sillonnerez le Sentier des Douaniers en passant
par le phare de Min Ruz ou le château de Costaeres (les cartes postales
les plus célèbres du littoral breton) vers Perros-Guirec.
Itinéraire 8 Km – Durée 2h30 – Dénivelé 150 m – 1 guide pour 25 personnes
maximum

* déjeuner à Perros-Guirec
* temps libre à Perros-Guirec
Retour à l’hôtel
* dîner et logement
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4. jour :

(Journée de repos obligatoire pour le conducteur – avec un transport local l’après-midi)

Petit déjeuner buffet
* matinée libre à l’hôtel-Club Vacanciel, pour profiter des infrastructures ou se balader librement autour du
lac
* déjeuner à l’hôtel-Club Vacanciel
En début d’après-midi, départ avec un autocar local et un accompagnateur
* tour panoramique de Guerlédan
L’Essor de la région de Guerlédan (dont fait partie Mûr de Bretagne)
doit beaucoup aux ardoisières d’après Révolution et à la création du
Canal de Nantes à Brest. Durant votre excursion, vous découvrirez
également les vieilles chapelles Sainte Suzanne et Notre Dame de
Carmez aux plafonds ornés de fresques magnifiques du 18ème siècle.
Vous ferez ensuite le tour du lac de Guerlédan en autocar. Vous
profiterez de superbes points de vue panoramiques sur le plus grand
lac de Bretagne.

* Dîner et logement

5. jour :

Randonnée sur l’Ile de Bréhat

Petit déjeuner buffet
* départ matinal avec 2 guides de randonnées en direction de Paimpol passage par l’ancien port des TerreNeuvas. Direction la pointe de l’Arcouest pour un embarquement en vedette vers Bréhat.
* débarquement sur l’île Bréhat, le diamant des Côtes d’Armor
* journée de randonnée sur cette île au climat si généreux qu’on y trouve
une végétation exceptionnellement riche (plantes et fleurs tropicales
au printemps).
Pique-nique sur l’île
La traversée en bateau comprend un tour de l’île, puis retour vers le
continent
Itinéraire 12 Km – Durée 4h00 – Dénivelé faible – 1 guide pour 25 personnes maximum

* temps libre à Paimpol
Retour à l’hôtel
* dîner et logement

6. jour :

Locronan – Pointe du Raz

Petit-déjeuner buffet
Départ avec notre autocar et un accompagnateur pour PLEYBEN
* Découverte de Pleyben, son église et son Enclos Paroissial (16ème siècle)
Poursuite vers LOCRONAN
* visite de Locronan, capitale du Kouign-Aman en Bretagne : un village
qui s’est arrêté au temps de la révolution française.
Classé au titre des Monuments Historiques depuis 1924, Locronan est
l’un des sites les plus prestigieux de Bretagne, en raison de sa qualité
architecturale. De nombreux artisans d’art s’y sont installés. Situé sur
une montagne, dans un cadre naturel exceptionnel à 5km de la mer, le
charme de ce petit écrin breton ne laisse jamais indifférent.

* déjeuner
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Continuation vers la POINTE DU RAZ
* balade vers ce “bout du monde”, un des sites naturels les plus
fréquentés de Bretagne.
C’est un long et étroit éperon rocheux qui domine les flots du haut
d’une falaise vertigineuse de 70 mètres et se prolonge en mer par une
chaîne de récifs. Sur la dernière roche, face à l’île de Sein, le phare de
la Vieille se pose en sentinelle de la passe la plus mouvementée
d’Europe, le Raz de Sein.

Retour à l’hôtel
* dîner et logement

7. jour :

Mont St Michel

Petit-déjeuner buffet et check-out
* départ en autocar vers la baie du MONT ST MICHEL
* déjeuner à proximité
* navette du parking jusqu’au village, montée de la rue du village
historique (nombreuses marches)
* découverte de la Merveille de l’Occident : LE MONT SAINT MICHEL et
promenade libre dans les rues séculaires et autour des remparts.
Promenade sur les remparts du Mont qui vous fera découvrir les
magnifiques perspectives sur la Baie.

* visite audio-guidée de l'Abbaye (Durée env. 1h00)
Haut lieu de pèlerinage du VIIIe au XVIIIe siècle, l'abbaye du MontSaint-Michel représente l'un des exemples les plus remarquables de
l'architecture à la fois religieuse et militaire de l'époque médiévale.
Véritable prodige d'architecture, vous y découvrirez près de 20 salles
dont l'église abbatiale, le cloître entièrement restauré en 2017, le
réfectoire, le promenoir des moines... Depuis son piton rocheux,
l'abbaye offre également un point de vue unique sur la baie du MontSaint-Michel et son immensité. Site inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.

Poursuite vers Fougères
* installation à votre hôtel 3* pour la nuit https://www.hotel-fougeres.fr/
* dîner dans un restaurant à proximité de l’hôtel
* logement

8. jour :

Retour en Alsace

Petit-déjeuner buffet et check-out
vers 7h30 départ par l’aut. via Laval - Le Mans – Chartres – Région Parisienne
* déjeuner en cours de route
l’après-midi, aut. via Troyes – Dijon
* dîner libre en cours de route
Poursuite via Besançon – Belfort et retour à COLMAR vers 21h30-22h00.
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Votre hôtel-club Vacanciel (confort 3*) :
Adossé au lac de Guerlédan qui s’étire le long de la vallée du Blavet, le Vacanciel Mûr de Bretagne, à moins d’1h30 des 4 coins de
la Bretagne vous accueille pour un séjour riche de légendes et de mystère… Si vous aimez l’exceptionnel, le naturel, le délicieux, le
partage… vous avez trouvé le lieu idéal !
Les équipements :
• réception, bar, espace tourisme, espace WiFi gratuit, salle de restaurant panoramique, salon de détente avec terrasse, salle de
spectacles
• piscine de plein air chauffée et couverte avec bassin pour enfants et espace balnéo, tennis, terrain multisports
Votre confort :
96 hébergements rénovés sont proposés dans cet établissement, les chambres sont équipées de douche et TV, le ménage est
réalisé quotidiennement.
Pour les repas, vous bénéficierez d’un service en buffets avec choix d’entrées, 2 à 3 plats chauds selon saison, buffets de fromages
et de desserts, vin inclus. 3 plats régionaux minimum vous seront proposés dans la semaine. Tables de 4 à 8 personnes.

Descriptif 2019 sous réserve de modifications ultérieures imposées par l’hôtelier

Prix par personne :
€
Supplément chambre individuelle : €

1 085
182 (nombre limité)

En option : 26 chambres dont 3 villas pour des « co-singles » (la villa comprend 1 chambre
double + 1 mezzanine avec 3 lits simples avec 1 salle de bain à partager)
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Les prix indiqués s'entendent nets, toutes taxes comprises et comprennent :
* le transport en car de Grand Tourisme
* le transport en autocar local pour le tour panoramique du Lac de Guerlédan
* la pension complète allant du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
* le logement en chambre double avec bain ou douche/WC – hôtel Club Vacanciel (6 nuits)
* le logement en chambre double avec bain ou douche/WC – hôtel 3* (1 nuit au retour)
* la pension à l’hôtel-club Vacanciel : petit déjeuner sucré et salé ; restauration sous forme de buffets à
l’hôtel club (choix d'entrées, de fromages et de desserts, le choix entre 2 plats chauds)
* l’apéritif de bienvenue
* le vin aux repas à l’hôtel club Vacanciel
* le confort hôtelier quotidien à l’hôtel club Vacanciel (ménage)
* l’animation des soirées à l’hôtel club Vacanciel (hors samedi) : jeux divers, cabarets, soirée dansante…
* la visite guidée de Pontivy
* la visite guidée de Josselin et de son château
* la randonnée sur le Sentier des Douaniers avec 2 guides de randonnées (1 pour 25 pers. Maximum)
* le tour panoramique de Guerlédan
* la randonnée sur l’île de Bréhat avec 2 guides de randonnées (1 pour 25 pers. Maximum)
* la traversée A/R en bateau comprenant le tour de l’île de Bréhat
* la découverte de Pleyben, son église et son Enclos Paroissial
* la visite de Locronan
* la balade à la Pointe du Raz
* la visite audio-guidée de l’Abbaye du Mont Saint Michel
* afin de respecter la règlementation en vigueur, le devis comprend une journée de repos pour le
conducteur obligatoire
* les services partiels d'un 2ème conducteur à l’aller vu l'amplitude et le kilométrage élevés
* l’assurance assistance, rapatriement incluse
* l’assurance annulation
* les taxes et services
Ces prix ne comprennent pas :
* les boissons (hors celles mentionnées au Club Vacanciel) et les dépenses d'ordre personnel
* le dîner en cours de route le J8
* tout ce qui n’est pas compris dans « ces prix comprennent »
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Bulletin d’Inscription

Je soussigné (e)-------------------------------------------------------------------------------demeurant à-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone :------------------------------------------------------------------------------------participe au séjour en Bretagne organisé par Marie Odile, Christiane, Berthe.
Je serai accompagné (e) par ---------------------------------------------------------------Je souhaite une chambre à 2 lits ---------------------------------------------------------Je souhaite une chambre single ----------------------------------------------------------Je verse un 1er acompte de 320 € x (nombre de personnes) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- euros,
le 15 Janvier 2020, par chèque libellé au nom du Club Vosgien Colmar,
Un 2ème acompte de 320 € pour le 15 mai 2020,
Le solde pour le 15 juillet 2020 soit 445 €
Je m’engage à respecter les délais.

Le bulletin d’inscription ainsi que les chèques sont à envoyer à l’adresse suivante :
Christiane OBERZUSSER
24, rue L.V. Beethoven
68000 COLMAR

Date et Signature
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