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Les mercredis
12 & 19 septembre

2018

Voyage au cœur de 
la Bretagne intérieure : 

ses trésors cachés 

BRETAGNE CÔTE DE GRANIT ROSE

Journée GuidéeJournée Guidée

Renseignements et réservations

02 96 05 60 70
contact@bretagne-cotedegranitrose.combretagne-cotedegranitrose.com
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Bien sûr la Bretagne, c’est la mer, les vagues qui s’écrasent sur les rochers, le silence 
de l’horizon et le cri des mouettes … mais pas seulement ! Osez découvrir une autre 
Bretagne et partez à la rencontre de gens passionnés et passionnants qui font vivre 
leurs terres, leur histoire et qui aiment partager !

En bus et accompagnés d’un guide tout au long de la journée,

laissez-vous guider !

Oh! tour de Cavan : 12 SEPTEMBRE
TARIFS : Adultes 43 €  ■ - 12 ans 41 € ■ gratuit ■ - 3 ans (sans repas)
• LA CHAPELLE DE KERFONS : Joyaux d’architecture dans 
un écrin de verdure, une véritable beauté intérieure  !

• LE CHÂTEAU DE TONQUÉDEC  : Voyage au cœur du 
Moyen-Âge et de la grande histoire de la Bretagne.

• CHAPEAU L’ESCARGOT  : Découverte de la vie de ces 
gastéropodes pleins de surprises ! Visite et dégustation.

• CENTRE DE DÉCOUVERTE DU SON  : La Bretagne par 
l’oreille, siestes sonores et musique végétale.

Lieux et horaires de Départ
Billetterie

8h45 9h00

Trégastel Lannion

Points de vente :
Les Bureaux d’Information Touristique

LANNION : 2 Quai d’Aiguillon

TRÉGASTEL : Place Sainte-Anne

PLOUARET : Rue Louis Prigent

PLESTIN-LES-GRÈVES : Place du 19 Mars 1962

Renseignements et réservations

02 96 05 60 70
contact@bretagne-cotedegranitrose.com

Retour : vers 18h

Prévoir tenue adaptée à la météo 
et chaussures confortables.

Conditions générales d’annulation
En cas d’annulation, par le client, la veille avant 11 h, celui-ci sera remboursé intégrale-
ment par virement administratif. Aucun remboursement ne sera possible si le client ne se 
présente pas aux heures et lieux mentionnés.
L’office de tourisme de la destination Bretagne-Côte de Granit Rose, se réserve le droit 
d’annuler la prestation s’il y a moins de 30 participants pour Cavan et moins de 20 parti-
cipants pour Plouaret. Le client sera remboursé intégralement par virement administratif.

N° d’immatriculation : IM022100016

Menu du Terroir

Apéritif avec tartinades

Salade de crudités

Saucisse ou escargots
frites maison

sablé caramel beurre 

salé avec glace vanille

Boissons

Cavan
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• LA CHAPELLE DES SEPT SAINTS : Des milliers d’années 
de civilisations et religions, du dolmen au culte islamo-
chrétien.

• AU TOUR DE LUZEL : Balade sur les traces d’un cueilleur 
de contes bretons François-Marie Luzel.

• LES PAPETERIES VALLÉE  : Mémoire industrielle de 
la Bretagne. Quand l’art, la nature et l’homme se 
rencontrent.

• LA BISCUITERIE MÉNOU  : La Bretagne d’antan, les 
produits locaux d’aujourd’hui. Visite et dégustation.

Oh! tour de Plouaret : 19 SEPTEMBRE
TARIFS : Adultes 33 €  ■ - 6 ans 27 € ■ gratuit ■ - 3 ans (sans repas)

Menu du Terroir
Assiette terre & mer

Rôti de porc aux pruneaux

fromage

Tarte aux pommes maison

Boissons

Plouaret

Destination


