
 

 

 

LA CÔTE D’EMERAUDE  

Et les îles Chausey 
Spécialement étudié pour le Groupe UTL LANDERNEAU 

 
22-23 SEPTEMBRE 2023 

 
Circuit de 2 jours / 1 nuit 

 

 
 
 
 



 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

 
J1 : VOTRE REGION –DINARD 

Départ le matin de votre commune en direction de la Côte d’Emeraude.  10h00-Viste  guidée de 

Dinard. Vous appréhenderez ici l’histoire et l’évolution urbaine de Dinard depuis les temps anciens 

jusqu’à l’époque contemporaine, vous comprendrez alors 

le développement surprenant de la ville au fil des siècles 

et son adaptation au monde du tourisme et du luxe dès le 

milieu du 19ème siècle. Le circuit arpentera également les 

rues de la Pointe du Moulinet et ses célèbres châteaux de 

bord de mer. 

 
Déjeuner au restaurant. 

 
L’après-midi, Route vers la Normandie. 
Visite guidée du Scriptorial d’Avranche. Découverte de ce merveilleux musée où sont gardés des 
trésors que sont les magnifiques manuscrits du Mont- Saint-Michel ! Puis la basilique Saint-
Gervais d’Avranches où se trouve le reliquaire du crâne de saint Aubert. Autour de la célèbre 
relique de saint Aubert, sont présentés quelques pièces d'orfèvrerie (reliquaires, vases et 
accessoires liturgiques) et vêtements religieux ainsi qu'une collection de sculptures sur pierre et 
bois qui constituent le Trésor Saint-Gervais. Continuation par le Jardin des Plantes d’où l’on 
embrasse d’un seul regard l’immense baie du Mont-Saint-Michel. 
Installation à l’hôtel à Avranches. Diner et nuit. 
 
 
J2 : GRANVILLE – LES ÎLES CHAUSEY 
Départ avec votre guide vers Granville. 
9H00, visite libre des Jardins, puis à 9h30 explication à 
l’extérieur du musée avec un guide. visite libre du 
Musée Dior. Le musée Christian Dior est un des seuls « 
Musée de France » consacré à un couturier.  Il présente 
chaque année une exposition thématique présentant 
les créations de Christian Dior. En juin 2012, il obtient 
le label « Maison des Illustres » du ministère de la 
culture.  
Descente sur le Plat Gousset avec votre guide. 
Déjeuner à Granville. 
 
 14h00- départ pour les îles Chausey. 

15h00, tour de l’archipel : excursion 
commentée d’une heure environ 



 

 

durant laquelle vous découvrirez l’histoire de Chausey. Vous naviguerez au cœur des pêcheries, 
des moulières, autour de l’Îles aux Oiseaux, l’Îles aux Phoques et tout le reste de l’archipel qui ne 
se dévoile que par bateau. 
Temps libre et retour en fin d’après-midi au port de Granville. 

16h30-Retour vers Granville. Retour vers votre ville de départ par la côte avec votre guide. Diner 

libre en cours de route. Arrivée vers 22h00 à Landerneau. 

**** Fin de nos services **** 
L’ordonnancement des visites pourrait être revu en fonction des impératifs techniques locaux. 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE Portant une date de validité non dépassée 

OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités 

compétentes  
pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 
Devis établi le 13/01/2023 
Photos de ce devis non contractuelles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CÔTE D’EMERAUDE et les îles Chausey 

22-23 SEPTEMBRE 2023 

PRIX PAR PERSONNE : 



 

 

Base 30/35 personnes : 356 € 
Base 35/39 personnes : 337 € 
Base 40/44 personnes : 323 € 
Base 45/50 personnes : 312 € 
 
Notre prix comprend :  

 Le transport en autocar de grand tourisme 
 L’hébergement en hôtels 3***,base chambre double/twin 
 La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du j2 
 La boisson au cours des repas 
 Les excursions et visites prévues au programme 
 Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/03/2021 
 1gratuité 

 
Notre prix ne comprend pas :  

 Le supplément chambre individuelle : +25 €  
 Les pourboires au guide et chauffeur et dépenses personnelles 
 Les assurances :  

 Assistance rapatriement : 10€ 
 Annulation-bagae :19€ 
 Formule Duo (assistance + annulation) : 25€ 
 Formule Duo+ épidémie :38€ 

 
 


