VOYAGES UTL 2019
En 2019, l’UTL propose DEUX VOYAGES : une escapade de 2 jours à Belle-Île en juin, et un voyage de 4
jours dans l’Oise (Chantilly-Compiègne-Senlis avec passage à Rambouillet) en septembre.

1°) BELLE ILE EN MER
Du jeudi 20 au vendredi 21 juin 2019
Escapade à Belle Ile … (avec Eté-Evasion)
Jeudi 20 :
Départ de Landerneau vers 6h30 en direction de Quiberon.
Traversée maritime à destination de Belle Ile en Mer vers 9h30. Débarquement au port de Le Palais. Prise en
charge par un autocar de l’île. Passage par KERVILAHOUEN pour rejoindre les AIGUILLES DE PORT COTON : jadis
immortalisées par Claude Monet.
Déjeuner sur l’île.
L’après-midi, découverte de l’étonnant site de l’APOTHICAIRERIE. Continuation vers le site de la POINTE des
POULAINS, tant aimée autrefois par l’actrice Sarah Bernhardt.
Visite guidée du musée de Sarah Bernhardt.
En fin de journée, route vers votre hôtel. Accueil par vos hôtes et installation dans les chambres. Temps libre pour
la découverte personnelle du charmant port de Sauzon.
Dîner et hébergement en hôtel 3*** à Sauzon.
Vendredi 21 :
Après le petit déjeuner, prise en charge par un autocar de l’île. Vous saluerez « Jean et Jeanne » avant de rejoindre
la partie Sud de l’Ile. Passage à proximité de LOCMARIA avant de découvrir par la route côtière, la partie abritée
de l’île où se mélangent les collines verdoyantes et la plage des Grands Sables. Découverte d’un panorama
exceptionnel.
Déjeuner.
L’après-midi, retour au port de Le Palais et visite guidée de la Citadelle Vauban. Traversée maritime vers 18h30.
Débarquement et retour à Landerneau.
PRIX :
295 € par personne – Base 50 personnes maximum
300 € par personne – Base 40-49 personnes
310 € par personne – Base 30-39 personnes
Le prix comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme – vidéo – toilette – sièges inclinables
- La traversée maritime aller/retour Quiberon/Belle Ile en Mer
- La pension complète, boissons incluses aux repas (1/4 vin et 1 café), du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2
- L’hébergement en hôtel 3*** sur Belle Ile en chambre double ou twin
- Les entrées et visites comme mentionnées au programme

Le prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 40€ par nuit et par personne (6 chambres en option)

2°) Rambouillet- Chantilly- Compiègne- Senlis
19-22 Septembre 2019 (avec National Tours)
JOUR1 : LANDERNEAU - RAMBOUILLET
Départ de Landerneau tôt le matin. Petit déjeuner en cours de route. Déjeuner. visite guidée du château de
Rambouillet. Route vers Senlis. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 : JOURNEE DOMAINE DE CHANTILLY
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour le domaine de Chantilly. Visite guidée des Grands Appartements et du Musée
de Condé. La collection permet aux visiteurs de découvrir les chefs-d’œuvre de Raphael, Poussin, Watteau…
Déjeuner au Château puis démonstration et dégustation de crème « Chantilly », visite libre des Grandes Ecuries,
démonstrations équestres , visite libre du Musée du Cheval, Promenade en train (ou voiturette) pour découvrir le
vaste Parc, regroupant trois jardins différents : les Parterres Le Nôtre et ses jardins à la Française, le Hameau au cœur
du jardin anglo-chinois, et le Jardin Anglais. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 3 : COMPIEGNE
Visite du Palais Impérial de Compiègne. Visite guidée des Grands Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice.
visite guidée à pied de Compiègne. Déjeuner de spécialités régionales dans une auberge en forêt.
Découverte de La Clairière de l’Armistice puis visite guidée du Musée. avec la voiture où fut signé l’Armistice.
Passage par Pierrefonds pour découvrir les extérieurs du Château. Retour vers Senlis. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : SENLIS- LANDERNEAU
9h00- visite guidée du centre historique de Senlis. Déjeuner en cours de route. Départ pour Landerneau. Arrivée en
soirée
PRIX : 50/53 pers
45/49 pers
40/ 44 pers
35/39 pers.
30/34 pers.
558 €
569 €
584€
603 €
630 €
LE PRIX COMPREND :
• Le transport en autocar de grand tourisme
• L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
• Les repas du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (boisson comprise, ¼ de vin par repas, café le midi)
• Les visites prévues au programme
LE PRIX NE COMPREND PAS :
• Le supplément chambre individuelle : 108 € pour les 3 nuits
• Le dîner du jour 4

INSCRIPTIONS AUX PERMANENCES DE L’UTL (voir rubrique permanences)
- Le versement obligatoire d'un acompte sera demandé pour toute inscription (100 € à l’ordre d’Eté-Evasion pour BelleÎle, 200 € à l'ordre de Nationaltours pour l’Oise).
- Le solde sera à payer en mai pour Belle-Île. Pour l’Oise, il sera à payer en juin, mais ne sera encaissé que fin août (un
mois avant le départ).
Important : pour participer au voyage de septembre, il faudra être à jour de la cotisation 2019-2020 à l'UTL

