
 

L’UTL de Landerneau-Daoulas proposera en 2020 deux voyages  comme en 2019. Le voyage de printemps se déroulera 

les jeudi 18 et vendredi 19 juin. Il nous mènera à Nantes (croisière sur l’Erdre), Saint-Nazaire, La Baule. 

 Le second est une grande première puisqu’il s’effectuera en avion au départ de Brest en direction de Lyon. Il se 

déroulera du  jeudi 24 septembre au dimanche 27 septembre. 50 places seront disponibles, pas une de plus.  

Une réunion de présentation  et d’inscription pour ces deux voyages se déroulera le jeudi 14 

novembre à 17 h 30 au mille-club  (salle n°2),  route du Calvaire à Landerneau. Cette réunion 

est ouverte à tous les adhérentes et adhérents. 

NB : les personnes souhaitant participer à un ou deux voyages et qui ne peuvent assister à la réunion 

d’information pourront s’inscrire (dans la limite des places disponibles) à la permanence du vendredi 22 

novembre de 9h30 à 12 h, salle Cornouaille à Landerneau. 
Un acompte de 120 euros sera demandé à l’inscriptio n pour chacun des voyages. 

1°) NANTES, SAINT-NAZAIRE, LA BAULE/PORNICHET 
Du jeudi 18 au vendredi 19 juin 2020  (avec National Tours) 
J1. Départ de Landerneau à 6h30, de Daoulas à 6h45 en direction de Nantes. A 12h00, embarquement sur une vedette 

panoramique des Bateaux Nantais, et départ pour le déjeuner croisière. Puis, à 15h30 visite guidée de la ville de 

Nantes. Ce début de visite s’effectue à pied (1km- 45min) pour aller ensuite en autocar (45min) vers les 

incontournables de la ville : Le Lieu Unique, l’Erdre, l’Île Feydeau, le quartier Sainte Anne, l’Île de Nantes. A 17h20, 

visite du carrousel des mondes marins. Vers 18h/18h30, temps libre au Lieu Unique. Diner à la Brasserie La Cigale. 

Installation et nuit à votre hôtel 3* 

J2. Le matin, départ pour Saint Nazaire. Visite guidée des Chantiers Navals. Circuit en autocar avec des points d’arrêt 

et de descente pour une prise de contact direct. Déjeuner au restaurant. L’après midi, rendez vous avec votre guide 

pour un tour panoramique guidé en autocar de la côte sauvage de Pornichet jusqu’au Croisic. Passage par la baie de 

La Baule. Arrêt à La Baule, et découverte guidée des villas. Continuation par le Pouliguen, ainsi que la petite cité de 

caractère de Batz sur mer. Puis, arrivée au Croisic par les quais. Vous découvrirez le port de pêche et sa flotte, ainsi que 

l’ancienne cité corsaire 

Départ du Croisic en fin d’après midi, pour un retour à Daoulas vers 23h15, Landerneau vers 23h30. (Dîner libre en 

cours de trajet). 

Votre hôtel : Brit hôtel Atlantel ***– Vigneux de Bretagne 

PRIX :  
299 € par personne – Base 40-44 personnes  
309 € par personne – Base 35-39 personnes  
324 € par personne – Base 30-34 personnes 
 

LE PRIX COMPREND : • Le transport en autocar de grand tourisme • L'hébergement en hôtel 3* en chambre 

double en périphérie de Nantes • Les repas du déjeuner du J1 au déjeuner du J2, boisson comprise (café le 

midi) • Les visites prévues au programme 

LE PRIX NE COMPREND PAS : • Le supplément chambre individuelle : 30€ (nombre limité) 



 

2°) LYON : 4 jours/ 3 nuits 24-27 Septembre 2020 (avec National Tours) 
En avion au départ de BREST, avec pré post acheminement en autocar de Landerneau. 

 

J 1 : ENVOL POUR LYON – LYON Transfert des participants en autocar à destination de l’aéroport de Brest. Assistance 

aux formalités d’enregistrement. 06 H 25 (sur la base des horaires en vigueur à ce jour) : envol sur vol régulier direct 

Air France/Hop à destination de Lyon. Accueil par notre autocariste local et départ pour le centre-ville de Lyon. Puis, 

rendez-vous avec un guide local pour la visite guidée panoramique en car de Lyon (2h30). Déjeuner. L’après-midi, 

après une visite de la Cathédrale gothique, visite guidée pédestre du Vieux-Lyon renaissance et ses traboules (2h), 

Puis, au Musée Gadagne, visite guidée du Musée des arts de la marionnette (1 H), Vous pourrez ensuite accéder au 

Café Gardagne, situé au 4ème étage et sa terrasse ombragée qui offre une magnifique vue sur les jardins de Gadagne. 

En fin d’après-midi, transfert à votre hôtel de séjour et installation pour 3 nuits. Dîner et logement. 

J2 : FOURVIERE - CROISIERE SUR LA SAONE / MUSEE CONFLUENCES Petit déjeuner à l’hôtel de séjour. Rendez-vous avec 

votre guide local pour une visite guidée pédestre de Fourvière au Vieux Lyon (2H). Déjeuner au restaurant. 

Embarquement quai des Célestins pour une croisière d’une heure sur la Saône. Puis, visite guidée du Musée des 

Confluences (durée 1h30). En soirée, retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

J3 : LA CROIX ROUSSE – LA MAISON DES CANUTS – LE CHATEAU DE FLECHERES Petit déjeuner à l’hôtel. De 9 H à 10H, 

temps libre sur le Marché Bio qui se tient à la Croix Rousse. Puis, visite, avec un guide du musée, de la Maison des 

Canuts (1H). Continuation par la visite commentée des Traboules de la Croix-Rousse (1 H 30 : prévoir de bonnes 

chaussures de marche pour cette visite car les Traboules sont accessibles par de nombreux escaliers). Déjeuner dans un 

Bouchon Lyonnais. L’après-midi, départ pour le Château de Flechères, le plus grand château aux environs de Lyon. 

Visite guidée (2H) des appartements. Vous pourrez ensuite découvrir les cuisines anciennes "en ordre de marche", le 

jardin à la française et le parc à l'anglaise. En soirée, retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

 J4 : MUSEE LUMIERE / HALLES PAUL BOCUSE / LE QUARTIER DES MURS PEINTS –ENVOL POUR BREST ET RETOUR 

REGION Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite guidée du Musée Lumière (1 H ): nombreux objets optiques liés à 

l’invention du cinéma. A l’issue de la visite, vous assisterez à la projection du documentaire Lumière ! Déjeuner Mâchon 

Lyonnais au cœur des Halles Paul Bocuse (casse-croûte debout de charcuterie froide: charcuteries, fromages, brioche 

aux pralines accompagné de Beaujolais rouge et blanc). visite guidée en autocar et à pied des Murs Peints du centre 

ville (3h). Vers 17h30 et selon les heures de convocation à l’aéroport, transfert à l’aéroport de Lyon St-Exupéry. 

Formalités d’enregistrement et 19H55, envol sur vol régulier Air France/Hop à destination de Brest (arrivée 21H30 (sur 

la base des horaires en vigueur à ce jour) A votre arrivée, accueil par votre conducteur et retour direct en car.  

PRIX : Base 50 personnes (maximum) : 875 €. / Base 40-49 personnes : 895 € 

LES PRIX COMPRENNENT : Le transfert aller-retour région/aéroport de Brest en autocar de grand tourisme Le transport 

aérien aller-retour Brest/Lyon sur vols réguliers directs de la compagnie Air France/Hop Les taxes d’aéroport et de 

sécurité (soumis à modification jusqu’à J-30) Les transferts et transport locaux à Lyon et environs en autocar local de 

grand tourisme selon programme Le logement 3 nuits en hôtel 3* type IBIS BRON (situé à 30 minutes du centre de 

Lyon), base chambre double ou à partager, La taxe locale de séjour La pension complète du déjeuner du jour 1 au 

déjeuner du jour 4, base menu 3 plats avec boissons (1/4 vin local, eau en carafe) Les services d’un guide local selon les 

excursions et visites mentionnées au programme Les entrées des sites et monuments selon programme La fourniture 

d’audiophones Un carnet de voyage avec une documentation touristique 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS : Le supplément chambre individuelle : 70 € pp pour 3 nuits (nombre limité) Les 

boissons autres que celles mentionnées Le port des bagages Les extras et dépenses d’ordre personnel. 


