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N° 1 bis Yzeure le 12 septembre 2022 
 
 

LA BRETAGNE 
 
Chers amis, 

C’est avec quelques regrets que nous abandonnons le séjour proposé par VVF à Saint-Cast-Le-Guildo, 
bien trop onéreux (le prix maximum prévu aurait été largement dépassé). 

Voilà pourquoi nous irons quand même à Saint-Cast à L’HÔTEL DES BAINS géré par VTF. 

Le mois de septembre étant complet, nous vous proposons ce séjour 

du dimanche 27 août au dimanche 03 septembre 2023. 

Prix inchangé, entre 870 € et 900 €. 

Ci-joint le programme. Pour vous inscrire, envoyez le premier acompte de 300 € par personne avec le 
coupon ci-dessous. 

Conditions particulières en cas de désistement 
Les conditions imposées par les voyagistes sont telles qu’une participation aux frais de dossiers et 
d’assurance sera retenue en cas de désistement de votre part. 
 

N’hésitez pas à nous appeler : Michelle :  04 70 46 14 82     /     06 75 98 92 60  
 Jacqueline :  04 70 43 06 42     /     06 66 93 66 27 

Bien amicalement, 

  ..............................................................................................................................................................  

BRETAGNE 

À renvoyer, avant le 02 octobre 2022 à Michelle GOUEFFON - 48 Rue Bergeron Vébret - 03400 YZEURE 

NOM :  ...................................................  Prénom(s) :  ........................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................  

N° Portable : ..........................................  e-mail :  ..............................................................................  

300 € X ..…… = ……………€ Par chèque à l’ordre d’ANR GROUPE ALLIER VOYAGES 
 Par chèques vacances  10€ X ….…..… =  .................................  € 
  20€ X ………… =  .................................  € 
  50€ X ………… =  .................................  € 

Pour les personnes seules : Je partage ma chambre :     oui     non 
Chambre seule selon possibilité : coût supplémentaire de 19€ par nuit.  
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PROGRAMME Hôtel des Bains 

J 1 :  Arrivée à Saint Cast en fin d'après-midi.  

J 2 :  Matin : Cap Fréhel, lieu grandiose en Bretagne et Fort La Latte, superbe château fort 
surplombant la mer. 

 Après-midi : Visite de Dinan, l’une des villes fortifiées les plus séduisantes de France.  

J 3 :  Journée complète 

 Matin : Bréhat en bateau : petit coin de paradis appelé « l’île aux fleurs », son bois son phare et 
sa chapelle bâtie en hauteur.  

 Déjeuner au restaurant.  

 Après-midi : Pointe de l’Arcouest, vue imprenable sur Bréhat pour admirer les couleurs de 
l’archipel. 

J 4 :  Matin : Visite de la savonnerie d’Armor à Trégneux puis de Saint-Cast. 

 Après-midi : Repos du chauffeur, après-midi libre. 

J 5 :  Matin : Repos du chauffeur, matinée libre.  

 Après-midi : Visite guidée de Dinard, balade architecturale au fil des villas vous fera découvrir 
ce site emblématique et temps libre. 

J 6 :  Journée complète 

 Matin : Découverte de la baie du Mont Saint Michel, en train marin (visite commentée de 2h -
horaires selon les marées).  

 Déjeuner au restaurant.  

 Après-midi : Arrêt à la cathédrale Saint-Samson à Dol-de-Bretagne. 

J 7 :  Matin : Visite de Erquy et son port de pêche. 

 Après-midi : Découverte de Saint-Malo en petit train, célèbre pour sa Cité Corsaire et ses 
remparts. 

J 8 :  Départ après le petit-déjeuner et retour dans notre région…. 
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