NATURE &

MER

VILLES

SÉJOUR EN BRETAGNE
Partez à la découverte de 4 villages finalistes de l'émission "Le village préféré des
Français" : la cité médiévale de Moncontour, Locronan capitale du Kouign-Aman,
Ploumanac'h gagnant du concours en 2015 et Rochefort en Terre, village préféré des
Français en 2016.
Notre programmation vous emmène également à la découverte de Vannes, la pointe du
Raz, la côte de granit rose et le lac de guerlédan.

Au coeur de la Bretagne, le village vacances Vacanciel est niché au bord du plus grand
lac artificiel de la région, véritable océan d'eau douce lové dans une vallée encaissée
aux allures de vraie petit montagne.

Le voyage peut être annulé ou modifié si les conditions sanitaires viennent à se
dégrader

PROGRAMME
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à 09h00 à Villeneuve d'Ascq après ramassages
Déjeuner libre en cours de route
Vers 18h00 arrivée au village vacances à Mûr-de-Bretagne
Installation, apéritif de bienvenue, puis dîner au village vacances
Soirée animée

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Armentières, Béthune, Bruay la
Buissière, Croix, Cysoing,
Faches-Thumesnil,
Fournes-en-Weppes, La Bassée, La
Chapelle-d'Armentières, La
Madeleine, Lannoy, Lens, Liévin, Lille
centre, Lomme, Loos,
Marcq-en-Barœul, Pérenchies,
Quesnoy-sur-Deûle, Roncq, Roubaix,
Saint-André-lez-Lille, Tourcoing,
Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos,
Wingles

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.cardetour.fr/partez-de-votre-ville

JOUR 2
Petit déjeuner
En matinée, balade en bateau sur le lac de Guerlédan, le plus grand lac artificiel de
Bretagne
Déjeuner au village vacances
L’après-midi, visite guidée de la cité de Moncontour, 4e au concours des villages
préférés des Français en 2017
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances – Soirée animée

JOUR 3
Petit déjeuner puis départ à la journée vers la pointe du Raz
Le matin, découverte de Pleyben
Puis arrêt à Locronan (2e au concours des villages préférés des Français en 2013)
Déjeuner au restaurant

L’après-midi, continuation vers la pointe du Raz et balade vers ce "bout du monde"

INCLUS

.
.
.
.
.

Retour au village vacances en fin de journée

le transport en autocar grand
tourisme
le séjour en pension complète (6
nuits) boissons comprises du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7
en village vacances à
Mûr-de-Bretagne
les excursions mentionnées au
programme
l’assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

NON INCLUS

.
.
.
.
.

la garantie annulation (+21€/pers)

Dîner au village vacances – Soirée animée

JOUR 4
Petit déjeuner
En matinée, balade pédestre autour du lac puis découverte des jeux traditionnels
bretons
Déjeuner au village vacances
Après-midi libre pour profiter de la piscine ou se balader dans les environs du village
vacances
Dîner au village vacances – Soirée animée

le supplément chambre individuelle
: 139€
le supplément pour un départ de
Cysoing, Loos et Quesnoy sur Deûle
(+5€/pers)
les déjeuners des jours 1 et 7 ainsi
que le dîner du jour 7
les dépenses personnelles

INFOS & RÉSERVATION

www.cardetour.fr
ou auprès de votre revendeur partenaire

JOUR 5
Petit-déjeuner puis départ à la journée
Découverte de Vannes le matin
Déjeuner au restaurant
L'après-midi visite de Rochefort en Terre, gagnant du concours des villages préférés
des Français en 2016
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances - soirée animée

(liste sur notre site)

JOUR 6
Petit-déjeuner puis départ à la journée vers la côte de granit rose
Passage par la corniche de Perros Guirec pour rejoindre Ploumanac'h (gagnant au
concours des villages préférés des Français en 2015)
Déjeuner au restaurant
L'après-midi balade sur le sentier de Ploumanac'h, autrefois arpenté par les douaniers
Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances - soirée animée

JOUR 7
Petit-déjeuner
Vers 10h00 Départ pour le trajet retour
Déjeuner et dîner libres en cours de route
Arrivée en début de soirée dans notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS
Départ 15/05/2022
Adulte

669€

État au 05/12/21

Retour 21/05/2022

/ Enfant 2-5 ans*

449€

/ Enfant 6-11 ans*

559€

* partageant la chambre avec 2 adultes

HÉBERGEMENT

VILLAGE VACANCES
VACANCIEL MÛR-DE-BRETAGNE
Tapis au creux des collines du centre Bretagne, Mûr-de-Bretagne est adossé au lac de
Guerlédan qui s'étire de tout son long dans la vallée du Blavet. Iici, les embruns du large
se font brumes mystérieuses dans ce pays d'eau, de bois et de langes.
A 70 km de Lorient et 45 km de Saint-Brieuc, Mûr-de-Bretagne bénéficie d’une situation
exceptionnelle pour rayonner à travers la Bretagne, côté terre et côté mer. En bordure
du lac de Guerlédan, le plus grand de Bretagne, votre club Vacanciel dans un domaine
de verdure de 16 ha, vous propose dans une ambiance celtique de nombreuses
activités et animations.

CHAMBRES
74 chambres rénovées de 2 à 4 personnes, lits simples et lits superposés selon
capacités, avec sanitaires privés, téléphone et télévision.
Les draps et le linge de toilette sont fournis à l’arrivée. Le ménage est effectué une fois
pendant le séjour.
SERVICES ET EQUIPEMENTS
Tennis, piscine de plein air chauffée d'avril à octobre, WIFI gratuit au bar, terrasse sur le
parc et sur le lac, terrain de pétanque, tables de ping-pong
RESTAURANT
Notre chef et son équipe vous réservent un service soigné dans une ambiance
conviviale et chaleureuse au restaurant «Le Breiz Izel».
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet
ANIMATION
Notre équipe d’animation vous propose un choix d’activités en soirée : soirée dansante,
jeux, karaoké, soirée découverte de la région, folklore breton...

