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N° 1 Yzeure le 15 juillet 2022 
 

LA BRETAGNE 
 
Chers amis, 

Nous vous proposons d’aller découvrir les côtes bretonnes au 

Village VVF « La Côte d’Émeraude » à Saint Cast Le Guildo 

Situé en bord de mer au cœur d’un parc de 4 ha, entre les falaises du Cap Fréhel et la cité corsaire de 
St-Malo. 

La Côte d’Émeraude, la bien-nommée, nous accueillera 8 jours du 2 au 9 Septembre 2023. 
Le prix du séjour se situera entre 870 et 900 €. 

(Forte augmentation de VVF par rapport à 2022). 

Il faut vous inscrire rapidement afin de connaître le nombre de participants. 
Pour cela, envoyez 300 € par personne avec le coupon ci-joint avant le 05 octobre 2022 (le chèque sera 

encaissé à cette date). 

Conditions particulières en cas de désistement 
Les contraintes 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. 
 

Conditions liées à la COVID 19 : 

Pass sanitaire et parcours vaccinal selon les obligations sanitaires à la date du voyage. 

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

Bien amicalement 

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

BRETAGNE 

À renvoyer, avant le 5 octobre 2022 à Michelle GOUEFFON - 48 Rue Bergeron Vébret - 03400 YZEURE 

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

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

Tél :  ........................................................  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 souhaite partager le logement :     oui     non 
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PROGRAMME 
 
J1 :  Arrivée au VVF de St Cast 
 
J2 :  Matin : découverte de la Côte d’Émeraude : les sables d’Or et Erquy, le Cap Fréhel un des sites les 

plus grandioses de Bretagne 
 Après-midi : visite de Dinard superbe station balnéaire 
 
J3 :  Journée complète :  visite guidée de la savonnerie d’Armor 
 Déjeuner au restaurant à Paimpol 

Et direction pointe de l’Arcouest pour embarquer sur les vedettes de Bréhat. Tour de l’archipel en 
bateau 45 minutes, escale sur l’île 

 
J4 :  Matin : Visite de Dinan. Temps libre pour découvrir les artisans dans la Rue du Jersual 
 Après-midi Repos du chauffeur (pour nous, plage, visite de St Cast à 3 km ou farniente) 
 
J5 : Matin Repos du chauffeur 
 Après-midi : Saint- Malo, découverte en petit train touristique 
 
J6 : Matin : Fort la Latte, lieu de tournage du film « les Vikings » (château de la Roche Goyon) 

Après-midi : Parc zoologique et Château de la Bourbansais, spectacle de la cuvée des vautours, 
vol des cigognes et spectacle de meute de chiens 

 
J7 :  Journée complète Départ pour Cancale, visite guidée d’une ferme aquacole et dégustation 

d’huîtres ou rillettes de la mer accompagnée d’un verre de muscadet. 
 Déjeuner au restaurant 

Puis direction Cherrueix pour embarquer pour deux heures inoubliables au cœur de la baie du 
Mont Saint-Michel. Visite commentée en petit train à la découverte d’une démonstration de 
pêche à la crevette au dranet, relevé d’une pêcherie à la marée descendante 

 
J8 :  Départ après le petit déjeuner 
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