LA CÔTE D’EMERAUDE
& CROISIÈRE AU CAP FRÉHEL
LE JEUDI 30 AOUT 2018
Nous vous invitons à passer une superbe journée proposant la découverte de la côte d’Emeraude et une
magnifique croisière le long de la côte de Penthièvre
Départ 6H20 de SAINT LO en autocar de Grand Tourisme. Petit déjeuner en cours de route.
Trajet vers Erquy pour embarquement sur une vedette pour une croisière panoramique de 2h15.
Vous découvrirez le cap d’Erquy, l’immense plage des Sables d’Or, le Cap Fréhel, impressionnant
vu de la mer. Le bateau s’approchera au plus près de la réserve ornithologique nichée dans les
grès du cap.
Puis entrée dans la baie de la Frénaye avec une vue exceptionnelle sur l’imposant château Fort
de Fort la Latte qui a servi de décors à de nombreux films.
Puis déjeuner au restaurant avec vue imprenable sur la mer près du rocher St Michel.
L’après-midi : visite commentée à bord de l’autocar avec un guide professionnel. Vous effectuerez
un tour panoramique à la découverte des stations balnéaires de la côte d’Emeraude qui se
développèrent dans la 2nde moitié du XIXè siècle :
- le balcon d’Emeraude, Ploubalay et Lancieux.
- Saint-Briac sur Mer, station familiale bénéficiant d’un micro-climat
- Puis Saint-Lunaire et sa vertigineuse Pointe du Décollé, prisée des peintres impressionnistes.
- la belle Dinard, ville d’Art et d’Histoire avec 407 villas classées.
Retour sur votre commune.

-

Le prix comprend :
Le voyage en autocar
Le Petit déjeuner
La croisière panoramique
Le déjeuner au restaurant - boissons comprises
La visite guidée de la côte d’Emeraude en autocar

87 €/
personne

*Ce programme pourra être revu à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre exact de
participants, et/ou de la modification du programme

Déjeuner traditionnel :
Kir
Coquilles St Jacques à la Bretonne
Potée bretonne
Moelleux au caramel beurre salé sablé
Café
Vins blanc, rouge, rosé.
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