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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  4 nuits à l’hôtel  Aigue Marine *** à Tréguier 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Le repas fruits de mer en fin de séjour (ou un repas équivalent) 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ La découverte des Sept îles et de la Côte de Granit rose en bateau 

∗ Le tour de l’île de Bréhat en bateau 

∗ La balade commentée sur la rivière Trieux en chalutier  

∗ La découverte de la Vallée des Saints 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ ,Les pourboires 

Les 5 jours 
 
 
 
 

 

 
Supplément single   :   136 € 
Assurance annulation (en option):  28 € 

55 les hameaux du bois 

57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 

        06 84 49 09 74 

        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

LA BRETAGNE SE RÉVÈLE EN CÔTE D’ARMOR 
A quelques kilomètres du  Mont Saint-Michel et de Saint-Malo, avant de prendre la 
direction du « bout de la terre », la Bretagne vous dévoile un département aux 

multiples secrets. Côté Mer, Côté Terre et Côté Nature, apprêtez-vous à vivre des 

moments inoubliables. 

Sur un littoral où de cap en plage, d’île en estuaire, le merveilleux succède au 

sublime, comment désigner les trois sites à ne surtout pas manquer ? Si 

c’était une plage, elle se situerait sur la Côte de Granit rose entre Perros-

Guirec et Trégastel. Une île ? Bréhat, pour sûr ! Et s’il s’agissait d’une ville, on 

irait à Tréguier, perché sur un promontoire au fond d’un estuaire. 

Ces 3 sites méritent à eux seuls le voyage. Pourtant avec ses paysages 

changeants, son patrimoine foisonnant et ses fêtes toute l’année, les Côtes 

d’Armor ont bien d’autres atouts pour séduire. Trop longue serait leur liste, 

mais nous vous proposons quelques visites incontournables.  

Laissez-vous séduire, il y a tant de choses à découvrir en Côte d’Armor ! 

 Parmi les plus belles escales de BRETAGNE 

LE TRÉGOR et ses TRÉSORS 
www.terreinconnue.fr 

PAIMPOL : un port ouvert sur le mondePAIMPOL : un port ouvert sur le mondePAIMPOL : un port ouvert sur le mondePAIMPOL : un port ouvert sur le monde    
LÎLE DE BRÉHAT : une discrète base de CorsairesLÎLE DE BRÉHAT : une discrète base de CorsairesLÎLE DE BRÉHAT : une discrète base de CorsairesLÎLE DE BRÉHAT : une discrète base de Corsaires    
LA CÔTE DE GRANIT ROSE : un miracle géologiqueLA CÔTE DE GRANIT ROSE : un miracle géologiqueLA CÔTE DE GRANIT ROSE : un miracle géologiqueLA CÔTE DE GRANIT ROSE : un miracle géologique    
L’ARCHIPEL DES SEPTL’ARCHIPEL DES SEPTL’ARCHIPEL DES SEPTL’ARCHIPEL DES SEPT----ÎLES : le refuge des fous et des forbansÎLES : le refuge des fous et des forbansÎLES : le refuge des fous et des forbansÎLES : le refuge des fous et des forbans    
LA VALLÉE DES SAINTS : un projet fou pour l ’éternitéLA VALLÉE DES SAINTS : un projet fou pour l ’éternitéLA VALLÉE DES SAINTS : un projet fou pour l ’éternitéLA VALLÉE DES SAINTS : un projet fou pour l ’éternité    
DES PARCS ET DES JARDINS REMARQUABLES DE BRETAGNEDES PARCS ET DES JARDINS REMARQUABLES DE BRETAGNEDES PARCS ET DES JARDINS REMARQUABLES DE BRETAGNEDES PARCS ET DES JARDINS REMARQUABLES DE BRETAGNE    

du 23 au 
27 avril 
2018 



TRÉGUIER : Capitale historique du Trégor  
Enlacé par le Jaudy et le Guindy, Tréguier étage de séduisantes venelles et placettes, s’élançant du port jusqu’en haut 
de la colline. Sous la protection de la délicate flèche de la cathédrale, des maisons à pans de bois témoignent de l’
intense rayonnement intellectuel et artistique de la ville. 

Il était une fois ….. Au 6e siècle, le moine gallois Tugdual mouille l’ancre 

dans le val Trégor. Il fonde un monastère qui donne naissance à 
Tréguier, ville à la fois terrienne, maritime et religieuse. Consacré évêque, 
Tugdual devient un des sept saints fondateurs de la Bretagne. Ce qui fait 
de Tréguier une des 7 étapes  du « Tro Breiz » pélerinage breton. 

Un art de vivre inspirant Un art de vivre inspirant Un art de vivre inspirant Un art de vivre inspirant     
Lové dans un estuaire visité par les marées, Tréguier s’aborde avec une 
admirable curiosité. Les demeures à colombages de cette « cité de caractère » 
vous replongent dans l’atmosphère propère du 15 e et du 16 e siècles.  

Un joyau habillé de dentelles de pierreUn joyau habillé de dentelles de pierreUn joyau habillé de dentelles de pierreUn joyau habillé de dentelles de pierre    
AuAuAuAu----dessus des toits, s’élance la flèche ajourée de la cathédrale, dessus des toits, s’élance la flèche ajourée de la cathédrale, dessus des toits, s’élance la flèche ajourée de la cathédrale, dessus des toits, s’élance la flèche ajourée de la cathédrale, 
haute de 63 m. édifiée au début du 12haute de 63 m. édifiée au début du 12haute de 63 m. édifiée au début du 12haute de 63 m. édifiée au début du 12e e e e siècle en style gothique, la siècle en style gothique, la siècle en style gothique, la siècle en style gothique, la 
cathédrale Saintcathédrale Saintcathédrale Saintcathédrale Saint----Tugdual est une des plus belles de BretagneTugdual est une des plus belles de BretagneTugdual est une des plus belles de BretagneTugdual est une des plus belles de Bretagne. 

De l’évêque à l’avocat De l’évêque à l’avocat De l’évêque à l’avocat De l’évêque à l’avocat     

La célébrité de Tréguier doit autant à Tugdual qu’à Saint Yves. Né en 1253 à Minihy-Tréguier, le juge Yves 
Helory est devenu le patron des Bretons et des avocats après avoir démontré son esprit de justice et de 
droiture en défendant les pauvres et les humbles. 

Nous logerons à l’hôtel Aigue Marine *** Logis de France à 
Tréguier .  
Bien à l’abri dans son estuaire entre terre et mer, face au port 
de plaisance, au pied de la petite cité de caractère de Tréguier, 

Aigue Marine vous invite à un moment de quiétude où tout a été 
pensé pour votre bien être et votre confort. Son restaurant 

gastronomique étoilé sublime les produits régionaux et vous 
pourrez apprécier l’esthétique , les parfums d’une cuisine tout en 

recherche tout en gardant l’authenticité de la Bretagne. Aigue 
Marine c’est aussi la qualité, la diversité et l’originalité des 

produits proposés au petit déjeuner. Toute une équipe vous accueille avec chaleur et souhaite après un séjour dans leur 
établissement vous faire partager leur devise « il est des lieux que l’on n’oublie pas ». 

Table distinguée : la réputation de cette table dépasse de loin les frontières de la capitale historique du Trégor et l’on comprend 
vite pourquoi. Plus que le décor , la salle à manger lumineuse et confortable, c’est pour l’originalité de la cuisine qu’il faut passer la 

porte. 

 

J 1  Lundi 23/04/2018 J 2  Mardi 24/04/2018 J 3 Mercredi 25/04/2018 J 4 Jeudi 26/04/2018 J5 Vendredi 27/04/2018 

04 :00 dép  Sarreguemines 
05 :15 dép Marly  
 
Petit déjeuner en cours  de 
route  
Autoroutes : A4–A11–A81  
Arrivée dans le Perche 
Sarthois à la Ferté Bernard 

appelée  “La  Petite Venise 

de  l’Ouest” 

TRÉGUIER : capitale 
historique du Trégor  
Visite guidée de la ville 
perchée sur un promontoire 
au fond d’un estuaire, de la 
cathédrale, du cloître et du 
vieux Tréguier   
Temps libre ou découverte 
des sites remarquables : 
chapelle, manoir …. 

PAIMPOL : visite guidée 
« Sur les traces des pêcheurs 
d’Islande »  
Circuit mixte : pédestre et 
car dans des paysages 
maritimes à vous couper le 
souffle : le Mur des 
Disparus, la Chapelle des 
Naufragés, la Croix des 
Veuves, la Baie de Launay  

LA VALLÉE DES SAINTS 
Durant la visite de cette « île 
de Pâques bretonne », 
retrouvez votre âme 
d’enfant en vous promenant 
entre ces géants de pierre. 
En aucun cas, il ne faudrait 
renoncer à cette visite, dans 
ce lieu sauvage de la 
Bretagne intérieure 

Voyage retour 
Par le même itinéraire qu’au 
voyage aller 

Déjeuner régional du Perche Déjeuner à Perros Guirec Déjeuner à l’Arcouest Déjeuner à Lézardieux Déjeuner à Paris 

Arrivée à Tréguier en début 
de soirée 
Le Port de Tréguier, le Port 
de Plaisance et la rivière 
Jaudy avec le fond  de 
l’estuaire  
Accueil à l’hôtel et apéritif 
Petite balade nocturne 

LES SEPT -ÎLES  
LA CÔTE DE GRANIT ROSE 
Circuit en bateau de 2 
heures « un spectacle 
grandeur nature » 
Retour sur Tréguier par la 
CÔTE d’AJONCS, les jardins 
iodés de Bretagne  

L’ILE DE BRÉHAT 
Tour de l’île en bateau avec 
une escale Balade dans l’île 
L’ABBAYE DE BEAUPORT : 
une abbaye maritime, un 
sublime témoignage de 
l’union entre les hommes et 
la nature 

LE PASSEUR DE TRIEUX : 
navigation au cœur des 
terres, sur la rivière Trieux à 
bord d’un ancien chalutier 
LA ROCHE JAGU  est  l’un 
des joyaux du patrimoine du 
Trégor avec son château et 
son jardin remarquable 

Retour vers la Lorraine 
 
 
 
 
 
20 :00 Retour à Marly  

Dîner et Nuit à l’hôtel 
Aigue Marine à Tréguier 

Dîner et Nuit à l’hôtel 
Aigue Marine à Tréguier 

Dîner et Nuit à l’hôtel 
Aigue Marine à Tréguier 

Dîner et Nuit à l’hôtel 
Aigue Marine à Tréguier 

21 :00 Retour à 
Sarreguemines 

 
Un dîner " Fruits de mer " est prévu le jeudi 26/04 ,  pour les nonUn dîner " Fruits de mer " est prévu le jeudi 26/04 ,  pour les nonUn dîner " Fruits de mer " est prévu le jeudi 26/04 ,  pour les nonUn dîner " Fruits de mer " est prévu le jeudi 26/04 ,  pour les non----amateurs , un menu de remplacement équivalent amateurs , un menu de remplacement équivalent amateurs , un menu de remplacement équivalent amateurs , un menu de remplacement équivalent !  

PLOUGRESCANT : le fleuron de la Côte des Ajoncs 
Plougrescant , située sur une presqu’île particulièrement sauvage, à l’est 
de la Côte de Granit Rose, offre un littoral magnifique, plein de surprises 
et de fantaisies granitiques. 
Tout au bout d’une presqu’île sauvage, Plougrescant  est un lieu qui enchante 
par la beauté de son littoral. La pointe du Château, l’un des sites les plus beaux 
du département, offre aux regards un fabuleux spectacle de roches et de récifs 
aux teintes rougeoyantes. De là, par temps clair, on profite d’une belle vue sur 
l’archipel des Sept-Îles. Le gouffre de Castel-Meur, né du mariage de la mer et 
du littoral, donne à voir de superbes rochers aux prises avec des embruns . 

Le passeur du Trieux  Se balader sur l’eau, sans risquer le mal de merLe passeur du Trieux  Se balader sur l’eau, sans risquer le mal de merLe passeur du Trieux  Se balader sur l’eau, sans risquer le mal de merLe passeur du Trieux  Se balader sur l’eau, sans risquer le mal de mer    

Au départ de Lézardieux et de Pontrieux, embarquez sur 

d’anciens chalutiers pour une croisière fluvio-maritime. Profitez 

des eaux calmes et d’un bateau stable pour découvrir la rivière 

et l’estuaire du Trieux. 

Un marin professionnel vous embarque sur le « passeur du 

Trieux » et le « passeur  An Trec », deux anciens chalutiers en 

bois, motorisés et équipés pour bien vous recevoir. Partez à la 

découverte du château de la Roche Jagu, de l’estuaire du Trieux 

ou de la rivière du Leff. Vous serez époustouflé par la vue 

étonnante du pont suspendu et vous aimerez l’original passage 

de l’écluse. 

La Roche Jagu et la Vallée du Trieux 
Une impressionnante forteresse sur les bords du Trieux 
Au cœur du Trégor, surplombant l’estuaire du Trieux, , le château de la 
Roche Jagu offre deux facettes aux styles différents. D’un côté une 
façade principale aux nombreuses ouvertures, de type résidentiel, et 
de l’autre un profil très austère, plus militaire. Mais ce qui impressionne le 
plus, c’est la vue sur l’ensemble de la vallée. 

La «La «La «La «    Petite Venise du TrégorPetite Venise du TrégorPetite Venise du TrégorPetite Venise du Trégor    »»»»    
A quelques kilomètres, la charmante ville de Pontrieux (littéralement « pont 

sur le Trieux ») fait partie des 22 petites cités de caractère de Bretagne. 

Construite au bord de l’eau, elle est affectueusement surnommée la « Petite 

Venise du Trégor ». Rien de tel, pour la découvrir, qu’une balade sur le 

Trieux. Les 50 lavoirs de la ville s’y visitent en barque du printemps à 

l’automne. 

5 spécialités culinaires des Côtes d’Armor : En plein cœur de la Bretagne, entre terre et mer, les 

Côtes d’Armor ne manquent pas de ressources, qu’elles soient naturelles ou issues d’un grand savoir-faire. Laissez la 

gourmandise vous guider dans ce parcours gastronomique ! 

Les coquilles SaintLes coquilles SaintLes coquilles SaintLes coquilles Saint----Jacques Jacques Jacques Jacques     

En baie de Saint-Brieuc, un 

met raffiné est la reine des 

ports de pêche: la coquille 

Saint-Jacques que l’on 

nomme l’Or de la Baie. La 

pêche est très réglementée, 

elle ravit les amateurs de 

son goût inimitable prisé des 

plus grands chefs. 

Le Coco de Paimpol  

Ce haricot blanc à écosser est 

u n e  s p é c i a l i t é 

costarmoricaine qui bénéficie 

depuis 1998 d’une AOC 

devenue AOP. Rapporté 

d’Amérique Latine par un 

marin, ce haricot est cultivé 

manuellement  sur les terres 

du Goëlo depuis 1928. 

Le Whisky ArmoricLe Whisky ArmoricLe Whisky ArmoricLe Whisky Armoric    
Le premier Whisky breton 
La Distillerie Warenghem, 
spécialisée dans les 
liqueurs depuis le début 
du XXe siècle, est la 
première à avoir créé et 
commercialisé un whisky 
régional. Le savoir-faire et 
l’expérience de cette 
distillerie lui permet 
aujourd’hui d’offrir une 
l a r g e  g a m m e  d e 
spiritueux qui sentent bon 
la Bretagne . 

Les Gavottes  

Outre les galettes et les 
palets bretons, biscuits 
caractéristiques de la région, 
il est un autre petit gâteau , 
bien connu au croustillant 
inimitable: la Gavotte ! 
Cette crêpe dentelle 
fabriquée à Dinan est 
souvent servie au café. 

Les sucettes du Val –

André  

Dans la petite station 
balnéaire du Val-André, il y 
a les jolies villas du bord de 
mer et ! les sucettes ! Ces 
dernières, réalisées 
artisanalement, régalent les 
visiteurs de la ville depuis 
1928 avec plus de 60 
parfums. 


