
 
 

PROPOSITION DE VOYAGE EN BRETAGNE (MANOIR de KERALLIC) 
13 au 18 SEPTEMBRE 2020 

 
---- 

 
Dimanche 13 septembre 
 
Départ Cergy le Haut  

Arrêt en cours de route pour le déjeuner (Repas à votre charge) 

 

Arrivée en soirée au Manoir de Kerallic – installation dans les chambres 

Pot d'accueil et diner 

 

 

Lundi 14 septembre – Château de ROSANBO – BAIE DE MORLAIX (70 km) 

 

Matin : Le château de Rosanbo. Propriété de la même famille depuis 600 ans, il témoigne du passé 

de l'un des plus vastes et des plus riches Domaine de Bretagne 

 

Déjeuner au manoir de Kérallic 

 

Après-midi : la baie de MORLAIX par la route côtière restée très sauvage qui passe par de 

nombreux petits ports de pêche tels que Le Diben, le Dourduff, Terenez... et Saint-Jean-du -Doigt 

 

Diner et nuit à Kerallic 

 

 

Mardi 15 septembre – ENCLOS PAROISSIAUX – ROSCOFF (170 km) 

 

Matin : visite des fameux enclos paroissiaux de Saint Trégonnec et Guimiliau, les plus renommés 

de Bretagne, héritages d'une immense ferveur religieuse et de la richesse produite par la culture du 

lin. 

 

Déjeuner dans une crêperie 

 

Après-midi : 

Via la côte, nous rejoindrons Roscoff, ancien « trou de flibustier et vieux nid à corsaires » pour une 

curieuse visite de dégustation, à « Algoplus » au coeur de la plus grande réserve d'algues de France. 

 

Dîner et nuit au Manoir de Kerallic 

 

 

 

 

 



Mercredi 16 septembre : LE YAUDET – ARCHIPEL DES SEPT ILES (100 km) 

 

Matin : excursion sur le site du Yaudet, qui domine l'embouchure de Léguer, traversant Lannion et 

visite de la « Chapelle de la vierge couchée ». 

Retour via Locquémeau, ancien port sardinier 

 

Déjeuner au Manoir de Kérallic 

 

Après-midi : découverte de l'Archipel des Sept-Iles en vedette. Formidable réserve ornithologique 

d'ampleur européenne, qui accueille 20 000 couples d'oiseaux marins et est unique en France. 

 

Diner et nuit à Kérallic 

 

 

JEUDI 17 SEPTEMBRE : LANNION - ILE DE BREHAT (170 km) 

 

Matin : les saveurs et odeurs du grand marché de Lannion ne vous empêcheront pas d'admirer les 

magnifiques maisons à pan de bois qui entourent la place du centre 

 

Déjeuner au Manoir de Kérallic 

 

Après-midi : A la découverte de l'Ile de BREHAT : 

 

Embarquement à la pointe de l'Arcouest pour une traversée d'une dizaine de minutes. 

Dépaysement immédiat sur cette île rebaptisée « l'île aux fleurs » pour la variété de sa flore et la 

beauté de ses paysages. Un vrai petit coin de paradis (environ 2 heures sur l'île) 

 

Diner et nuit à Kérallic 

 

 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

 

Départ pour CERGY après le petit déjeuner 

 

Arrêt à DINAN (2 h) : promenade en petit train et pique-nique (panier repas fourni par le Manoir) 

 

Arrivée vers 21 h 

 

PRIX :  670 euros par personne (en chambre double) 

Ce tarif comprend : 

Le transport – la pension complète, boissons comprises – les visites avec entrées et conférenciers, 

l'assurance annulation. 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 La chambre individuelle – supplément : 75€ pour le séjour 

 Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes les prestations proposées seront exécutées mais l'ordre des visites peut être modifié. 

 

 

 

 

 



Règlement en 6 fois :  les chèques seront débités de suite 

 

15 novembre ou à l'inscription : 110€, chèque débité de suite 

15 février :                                  110 € sur appel de fonds 

15 avril :                                      110€ sur appel de fonds 

15 juin :                                       110€ sur appel de fonds 

15 juillet :                                    110 € sur appel de fonds 

10 septembre :                             120€ sur appel de fonds 

        

En effet, pour des raisons de sécurité, nous ne voulons pas conserver les chèques sur une longue 

période. 

 

Inscriptions dans les permanences au moyen du bulletin d'inscription ci-joint. 

 


