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d’un vieux
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EN COUVERTURE © ChaRlEs fRégER
LAURIANE, CERCLE CELTIQUE DAÑSERIEN
AR VRO POURLET (LE CROISTY)

Nantes, Saint-Nazaire,
Rennes, Saint-Malo,
jusqu’au Mont-Saint-Michel

TraversÉe
moderne
d’un vieux
pays
nantes, saint-nazaire, rennes et saint-malo
partagent aujourd’hui l’envie de faire découvrir
leur territoire de l’ouest de la France à un large
public international, en l’invitant à un parcours
jusqu’au mont-saint-michel via des trésors
méconnus, des plages secrètes, des œuvres
d’art au cœur de paysages, de bonnes adresses…
Il s’agit de nous singulariser, évidemment par la richesse
de notre patrimoine, mais aussi par la façon sensible,
poétique ou sensuelle d’atteindre les grands sites de
ce patrimoine, les sites oubliés ou les sites non encore
véritablement révélés.
Il y a ce qu’on veut aller découvrir ou revoir, et il y a aussi
le parcours pour atteindre le but, et c’est cette manière
d’itinérance qui, peut-être, finalement, est le plus exaltant.
Cette traversée moderne d’un vieux pays veut faire
découvrir ou permettre de redécouvrir la culture d’un
territoire, de se laisser mener vers une destination choisie.
Et prendre le temps de laisser les émotions et le plaisir
guider l’aventure.
durÉe du parcours :
8 jours, 7 nuiTs
d’avril à ocToBre
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lE ChâTEaU DEs DUCs DE BRETagNE © ROM1 PENEaU

TaDashi KaWaMaTa, BElVéDèRE DE l’hERMiTagE, lE VOYagE à NaNTEs 2019 © MaRTiN aRgYROglO / lVaN

LES ANNEAUX DaNiEl BUREN – PaRCOURs aRTisTiqUE ESTUAIRE © BERNaRD RENOUx/lVaN

lEs MaChiNEs DE l’îlE – lE gRaND éléPhaNT © fRaNCK TOMPs/lVaN

jours 1 eT 2

>

nanTes
la capitale historique de la Bretagne
est aujourd’hui l’une des métropoles les plus
dynamiques et les plus créatives de France.
la ville, à taille humaine, peut facilement être découverte à pied
en deux jours : le Château des ducs de Bretagne et son musée
d’histoire, la cathédrale (plus haute que Notre-Dame de Paris !),
les Machines de l’île et son célèbre Grand Éléphant de 12m de haut,
les innombrables œuvres d’art monumentales dans l’espace public
(dont Les Anneaux de Buren). Pour Nantes, Tadashi Kawamata a imaginé
Le Belvédère de l’Hermitage. l’ouvrage, fait de bois, s’ouvre par une
étroite et longue passerelle et s’avance à près de 20 mètres du sol.
la visite se prolonge avec le quartier Graslin à l’architecture
classique, ou le quartier médiéval mais également ses 100 parcs
et jardins, ses marchés de produits frais et ses excellents restaurants…
Nantes est le point de départ inspirant d’une france audacieuse
et créative !

4

nos recommandaTions
SÉLECTION
DE RESTAURANTS

la ciGale

la civelle

le 1

140 couverTs
salle@lacigale.com

150 couverTs
contact@lacivelle.com

50 couverTs
contact@leun.fr

l’aTlanTide 1874
maison Gueho*
70 couverTs
restaurant@atlantide1874.fr

SÉLECTION
D’HÉBERGEMENTS

ocÉania hôTel
de France**** 72 chamBres

142 chamBres

radisson Blu hôTel ****

mercure nanTes cenTre
Grand hôTel**** 162 chamBres

mercure nanTes
cenTre Gare**** 117 chamBres

oceania.hoteldefrance@oceaniahotels.com

info.nantes@radissonblu.com

H1985@accor.com

H3448@accor.com

oKKo hôTels****

sozo hôTel ****

la pÉrouse****

80 chamBres

24 chamBres eT suiTes

46 chamBres

mercure nanTes cenTre
passaGe pommeraye**

contact@okkohotels.com

contact@sozohotel.fr

information@hotel-laperouse.fr

50 chamBres

HB094@accor.com

SITES À VISITER

chÂTeau des ducs de BreTaGne

les machines de l’Île
Les Machines de l’île sont composées de trois
attractions qui mettent en scène des animaux
mécaniques : le Grand Éléphant, le Carrousel
des Mondes Marins et la Galerie des Machines.
ouverT 6j/7 de 10h15 à 18h

Implanté dans le cœur historique de Nantes, le Château
des ducs de Bretagne est le plus grand château de
Bretagne. Il abrite le musée d’histoire de Nantes.
cour eT remparTs en accès liBre : ouverTure 7 jours/7,
de 8h30 à 19h (20h du 1er juilleT au 31 aoûT)
inTÉrieurs du chÂTeau — musÉe eT exposiTions :
• 10h à 18h, FermÉ le lundi
• 1er juilleT – 31 aoûT : 10h à 19h, 7 jours/7

www.lesmachines-nanTes.Fr/praTique/horaires

www.chaTeaunanTes.Fr/Fr/horaires

rÉservaTion Groupes : Groupes@nanTes-Tourisme.com

rÉservaTion Groupes : Groupes@nanTes-Tourisme.com
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SERPENT D’OCÉAN – hUaNg YONg PiNg – PaRCOURs aRTisTiqUE ESTUAIRE © fRaNCK TOMPs/lVaN

PaRC NaTUREl DE BRièRE © fRaNCK TOMPs/lVaN

fégRéaC © fRaNCK TOMPs/lVaN

SUITE DE TRIANGLES DE féliCi VaRiNi – à DéCOUVRiR DEPUis la TERRassE PaNORaMiqUE DE l’éClUsE fORTifiéE
saiNT-NazaiRE © lVaN

jour 3

de nanTes à rennes
par sainT-nazaire

(210 km)

Une fois quittée Nantes, le parcours conduit le long de l’estuaire
de la Loire à la découverte d’œuvres artistiques majeures et
uniques en france : une Maison dans la Loire, un « Bateau mou »,
un Jardin étoilé, un Serpent d’océan, ou encore Suite de Triangles,
cette œuvre qui se superpose à la ville.
saint-Nazaire c’est aussi un patrimoine de la Belle époque,
des plages et des criques à découvrir sur plusieurs kilomètres
entre le centre-ville et le chemin côtier.
après un déjeuner au restaurant La Mare aux Oiseaux
chez le chef étoilé éric guérin, au cœur d’une réserve naturelle
préservée, appréciez les infinis paysages des marais de Brière.
la journée se prolonge par les rives de la rivière Vilaine auprès
d’un belvédère imaginé par Nikolay Polissky, et se termine
à Rennes, capitale de la Bretagne.
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nos recommandaTions
SÉLECTION
DE RESTAURANTS

SÉLECTION
D’HÉBERGEMENTS

le sKipper

le Bar iodÉ

80 couverTs
brasserie.leskipper@free.fr

56 couverTs
lebariode44@gmail.com

la mare aux oiseaux

la plaGe de
monsieur huloT

la mare aux
oiseaux****

150 couverTs
contact@restaurant-plagehulot.com

15 chamBres
accueil@mareauxoiseaux.fr

80 couverTs
accueil@mareauxoiseaux.fr

SITES À VISITER

croisière esTuaire
nanTes <> sainT-nazaire

escal’aTlanTic

De Nantes jusqu’au port de Saint-Nazaire,
et sur les 60 kilomètres de l’estuaire de la Loire qui
les relient, Estuaire, c’est une collection d’œuvres
d’art contemporain unique en France.
Réalisées in situ, toutes les œuvres de cette collection
permanente guident vers un lieu atypique ou un site
remarquable : une Maison dans la Loire (Jean-Luc
Courcoult), un « Bateau mou » (Erwin Wurm), un Jardin
étoilé (Kinya Maruyama), un Serpent d’océan (Huang
Yong Ping), ou encore une Suite de triangles (Felice
Varini).

Passer les murs de la base sous-marine de Saint-Nazaire
pour se laisser transporter dans le temps.
Emprunter la passerelle d’embarquement, la porte
du grand hall s’ouvre… Bienvenue à bord !
Escal’Atlantic, un lieu unique en Europe, fait découvrir la
passionnante histoire des paquebots transatlantiques. Entre
objets de collection, ambiance « vie à bord » et dispositifs
multimédias, le voyage ne ressemblera à aucun autre.

Tous les siTes sonT accessiBles liBremenT.

les-siTes-de-visiTe/escalaTlanTic

d’avril à ocToBre, une croisière au dÉparT de nanTes

visiTes@sainT-nazaire-Tourisme.com

ou de sainT-nazaire permeT ÉGalemenT de dÉcouvrir

rÉservaTion Groupes : resaGroupes@sainT-nazaire-

le Fleuve eT ses rives.

Tourisme.com

ouverT du mardi au dimanche de 10h à 13h, 14h à 18h,
Tous les jours en ÉTÉ, de 10h à 20h.
www.sainT-nazaire-Tourisme.com/les-visiTes/

www.esTuaire.inFo/Fr
rÉservaTion Groupes : conTacT@marineeTloire.Fr
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lE MaBilaY © fRaNCK TOMPs/lVaN

TERRassEs à RENNEs © DR

la RiVièRE la VilaiNE à RENNEs © fRaNCK TOMPs/lVaN

jour 4

>

rennes
il est facile de visiter rennes, capitale
bretonne au très riche patrimoine.
à ne pas manquer : le cœur de ville à l’architecture
médiévale (Rennes possède le plus grand nombre de
maisons à pans de bois de Bretagne), le Parlement de
Bretagne, le Jardin du Thabor et la Criée, un joli marché
couvert ouvert tous les matins. après une pause gourmande
dans l’une des nombreuses crêperies, découverte des
architectures contemporaines signées par les plus grands
noms : Jean Nouvel, De Portzamparc… et de nouveaux
lieux d’exposition d’art contemporain, dont le FRAC. Une
balade le long de la rivière Vilaine permet de profiter de la
nature tout en restant en ville et conduit jusqu’à l’imposant
bâtiment le Mabilay, à l’architecture surprenante !
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nos recommandaTions
SÉLECTION
DE RESTAURANTS

le carrÉ

les pÉcheurs

le sainT sauveur

90 couverTs
contact@lecarrerennes.fr

100 couverTs
resa.lespecheurs@gmail.com

80 couverTs
saintsauveur35@orange.ff

crêperie
la FaBrique
65 couverTs
lafabriquederennes@gmail.com

SÉLECTION
D’HÉBERGEMENTS

le BalThazar*****

le sainT anToine****

56 chamBres eT suiTes

61 chamBres eT suiTes

hôTel mercure rennes
cenTre Gare**** 142 chamBres

24 chamBres

H9170@accor.com

contact@saint-antoine-hotel.fr

H1249@accor.com

reception@lecoq-gadby.com

le campanile cenTre Gare***

le maGic hall***

hôTel de nemours***

64 chamBres

19 chamBres eT suiTes

41 chamBres

rennes.centre@campanile.fr

contact@lemagichall.com

resa@hotelnemours.com

le coq GadBy****

SITE À VISITER

le parlemenT de BreTaGne
Le Parlement de Bretagne à Rennes est l’emblème
du patrimoine et de l’histoire de la capitale bretonne.
À l’intérieur, le prestige s’incarne dans les plafonds
à la française, boiseries sculptées et dorées, toiles.
La Grand’Chambre constitue le joyau de ce décor
exceptionnel.
ouverT du lundi au vendredi de 10h à 12h
eT de 13h45 à 17h
www.Tourisme-rennes.com/Fr/reserver-enliGne/inconTournaBles/visiTe-du-parlemenT-de-BreTaGne
rÉservaTion Groupes :
Tourisme.loisirs@desTinaTionrennes.com
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PlOUER-sUR-RaNCE © fRaNCK TOMPs/lVaN

héDé BazOUgEs – lEs 11 éClUsEs © fRaNCK TOMPs/lVaN

DiNaN © fRaNCK TOMPs/lVaN

jour 5

de rennes
à sainT-malo
(100 km)
Départ de Rennes en direction de Hédé-Bazouges
où se trouve, en plein cœur d’une campagne préservée, une
spectaculaire succession de 11 écluses offrant une perspective
magnifique. Un peu plus loin, Bécherel et ses anciennes
maisons de nobles et de marchands est l’endroit idéal pour
flâner entre boutiques d’artisans d’art, librairies et petites
brocantes.
à quelques kilomètres, se trouve la ville médiévale de Dinan
où une diversité de restaurants attise les papilles. la ville se
découvre à pied en longeant ses imposants remparts et ses
ruelles pittoresques, ses boutiques.
l’après-midi se poursuit le long de la rivière Rance à la
découverte du parcours Art au fil de la Rance mêlant points
de vue remarquables et patrimoine, ponctué d’installations
artistiques.
la journée se termine à saint-Malo, cité corsaire faisant
face à la mer.
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DiNaN © fRaNCK TOMPs

DiNaN © YaNNiCK lEgall

DiNaN © EMMaNUEl BERThiER
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saiNT-MalO © alExaNDRE laMOUREUx

saiNT-MalO © alExaNDRE laMOUREUx

saiNT-MalO © alExaNDRE laMOUREUx

jour 6

>

sainT-malo
journée dédiée à la découverte de
saint-malo et du bord de mer où tout invite
à l’évasion et à la promenade au grand air.
Pleine d’histoires, d’aventures et de personnages illustres
tels que Robert Surcouf, Jacques Cartier ou
Chateaubriand, la cité corsaire conserve de nombreuses
traces de son prestigieux passé. Depuis les remparts,
longs de 1754 mètres, admirez l’horizon et les nombreux
îles et îlots fortifiés qui entourent la ville.
après une dégustation de produits de la mer, prenez
le bateau navette (10 min de trajet) pour Dinard où le
chemin côtier dévoile de magnifiques villas typiques de
l’architecture Belle époque. En fin d’après-midi regagnez
saint-Malo.
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nos recommandaTions
SÉLECTION
DE RESTAURANTS

crêperie du corps
de Garde
70 couverTs
corpsdegarde@orange.fr

auTour du Beurre

crêperie Breizh caFÉ

les 7 mers

40 couverTs
contact@lebeurrebordier.com

20 couverTs
creperie.stmalo@breizhcafe.com

150 couverTs
lenouveaumonde@st-malo.com

SÉLECTION
D’HÉBERGEMENTS

Grand hôTel des
Thermes *****

hôTel ocÉania
sainT-malo****

la maison des
armaTeurs**** 45 chamBres

83 chamBres

le nouveau monde****

174 chamBres

78 chamBres

contact@maisondesarmateurs.com

lenouveaumonde@st-malo.com

resa@thalassotherapie.com

oceania.saintmalo@oceaniahotels.com

le Grand BÉ****

chÂTeau richeux****

ar iniz***

les charmeTTes***

56 chamBres

11 chamBres + 2 apparTemenTs

22 chamBres

16 chamBres

reception@goldentulipsaintmalo.com

info@maisons-de-bricourt.com

contact@ariniz.com

info@hotel-les-charmettes.com

SITES À VISITER

malouinière de la ville
BaGue à sainT-coulomB

Lieu de rencontre, de gourmandise et de transmission où
l’on exprime son attachement au patrimoine breton autour
de la galette et de la crêpe. Dans un cadre convivial, les
ateliers découverte représentent une parenthèse
gourmande autour du métier de crêpier. Le partage et la
gourmandise sont les maîtres mots de cette expérience.

Les Malouinières sont de très belles demeures, installées
à la campagne, autour de Saint-Malo, lieux de villégiature
des armateurs malouins. Elles incarnent la richesse des
armateurs, corsaires ou négociants. La décoration intérieure
témoigne de leurs voyages : porcelaines de la Compagnie des
Indes, marbre d’Italie pour les cheminées, etc. La Malouinière
de la Ville Bague, située à Saint-Coulomb, à 10 minutes de
Saint-Malo, a été construite en 1710.

resTauranT d’applicaTion avec une capaciTÉ de 300 personnes.
www.aTeliercrepe.com
rÉservaTion Groupes : FormaTion@aTeliercrepe.com

ouverT aux Groupes TouTe l’annÉe sur rendez-vous.
www.la-ville-BaGue.com
rÉservaTion Groupes : la-ville-BaGue@neTcourrier.com

aTelier de la crêpe
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lE MONT-saiNT-MiChEl © fRaNCK TOMPs/lVaN

REsTaURaNT lE COqUillagE © DROiTs RésERVés

BaiE DU MONT-saiNT-MiChEl © DROiTs RésERVés

jour 7

de sainT-malo au
monT-sainT-michel
(75 km)

Départ de saint-Malo en direction du Mont-saint-Michel en
longeant la côte afin de profiter des paysages sauvages et naturels.
à quelques kilomètres, déjeuner au Château Richeux,
magnifique propriété du grand chef étoilé Olivier Roellinger.
Vous profiterez du superbe parc, du potager et des jardins,
du chemin côtier, ainsi que du point de vue magnifique
sur le Mont-saint-Michel qui apparaît à l’horizon.
Dans l’après-midi, vous atteindrez les polders, ces terres
agricoles gagnées sur la mer, au pied du Mont-saint-Michel.
Cette approche exclusive du site classé au patrimoine mondial
de l’UNEsCO permet d’aborder le monument dans toute sa
splendeur et sa majesté. Cette expérience inoubliable peut se
prolonger par une promenade à pied (45 min environ) pour
rejoindre le Mont, permettant de jouir de ce moment privilégié
en toute quiétude.
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nos recommandaTions
SÉLECTION
DE RESTAURANTS

le coquillaGe**

la mère poulard

Baie du monT-sainT-michel — 50 couverTs
info@maisons-de-bricourt.com

80 couverTs
servicecommercial@merepoulard.fr

SÉLECTION
D’HÉBERGEMENTS

la mère poulard***

les Terrasses poulard***

27 chamBres
servicecommercial@merepoulard.fr

29 chamBres
servicecommercial@merepoulard.fr

SITE À VISITER

aBBaye du
monT-sainT-michel
Au sommet du Mont-Saint-Michel,
l’abbaye est un chef-d’œuvre
d’architecture, l’un des plus grands
centres de pèlerinage médiéval et
un défi aux assauts des hommes,
du temps et des éléments.
ouverT Tous les jours de 9h30 à 18h
www.aBBaye-monT-sainT-michel.Fr
service des visiTes — service Groupes
eT conFÉrences — roussel william :
william.roussel@monumenTsnaTionaux.Fr
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lE MONT-saiNT-MiChEl DE NUiT © fRaNCK TOMPs / lVaN

jour 7

>

monT-sainT-michel
accédez en toute fin d’après-midi au mont-saintmichel et visitez l’abbaye, monument qui défie
le temps et les éléments depuis des siècles et offre
au regard une diversité de formes architecturales.
Cette visite privilégiée a lieu lorsque le monument retrouve son
calme, en fin de journée (en juillet et août de 19h30 à 23h) et permet
d’admirer sa mise en lumière.
le dîner s’effectue à votre convenance (la spécialité du Mont est une
très ancienne recette d’omelette).
arpentez également les ruelles et les remparts du Mont, en surplomb
de la baie qui selon la marée rappelle que le site redevient, deux fois
par jour, une île entourée par la mer.
à ne pas manquer : rester dormir une nuit au Mont ; une expérience
hors du temps, l’un des moments forts de ce voyage.
le retour pourra s’effectuer le lendemain matin, avec un transfert
vers Rennes ou saint-Malo.
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LES ANNEAUX DE BUREN – NaNTEs © BERNaRD RENOUx / lVaN

lE PassagE POMMERaYE © fRaNCK TOMPs / lVaN

lEs MaChiNEs DE l’îlE © R. PENEaU / lVaN

ChâTEaU DEs DUCs DE BRETagNE © R. PENEaU / lVaN

ThéâTRE gRasliN © fRaNCK TOMPs / lVaN

CROisièRE ESTUAIRE – la MaisON DaNs la lOiRE © a. PasqUiER

SUITE DE TRIANGLES – fEliCE VaRiNi © VaN

SERPENT D’OCEAN – hUaNg YONg PiNg © fRaNCK TOMPs / lVaN

saiNT-MalO-DE-gUERsaC © fRaNCK TOMPs / lVaN

fRégéaC © fRaNCK TOMPs / lVaN

lE MaBilaY © fRaNCK TOMPs / lVaN

RENNEs CENTRE hisTORiqUE © fRaNCK TOMPs / lVaN

PlOUËR-sUR-RaNCE © fRaNCK TOMPs / lVaN

DiNaN © fRaNCK TOMPs / lVaN

saiNT-MalO © alExaNDRE laMOUREUx

saiNT-MalO © alExaNDRE laMOUREUx

MONT-saiNT-MiChEl © fRaNCK TOMPs / lVaN

MONT-saiNT-MiChEl © DR
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aGenda
2020 — 2021

sTéPhaNE VigNY, RECONSTITUER, PlaCE ROYalE,
lE VOYagE à NaNTEs 2019 © MaRTiN aRgYROglO / lVaN

© YaNNiCK lEgal

4 juilleT — 30 aoûT 2020
de FÉvrier à sepTemBre 2020

le voyaGe à nanTes,
l’ÉvÉnemenT esTival

les Grandes marÉes

NANTES

SAINT-MALo
Dans la baie de Saint-Malo, le marnage – la différence
de hauteur d’eau entre la marée haute et la marée
basse – est exceptionnel lors de grandes marées et
peut atteindre 13 mètres ! Ce qui fait de Saint-Malo
et en particulier la baie du Mont-Saint-Michel,
le théâtre des plus grandes marées d’Europe.
DU 10 AU 13 FÉVRIER — DU 09 AU 13 MARS
DU 07 AU 11 AVRIL — DU 06 AU 09 MAI
DU 20 AU 22 AOÛT — DU 17 AU 21 SEPTEMBRE

Chaque été Le Voyage à Nantes estival, permet aux
artistes, créateurs, architectes… de s’exprimer dans l’espace
public. Des installations éphémères, des œuvres d’art, des
expositions d’envergure, des lieux de convivialité mènent
à la découverte de la ville.
WWW.LEVOYAGEANANTES.FR
———————————————————————————————————
BOY WITH FROG. ChaRlEs RaY. COUVENT DEs JaCOBiNs © PhOTO J.f. MOllièRE

——————————————————————————————
© aBigaEl MEUNiER

25 juin — 13 sepTemBre 2020

FesTival hellFesT

exposiTion de
la collecTion pinaulT

CLISSoN

RENNES

Installé dans la petite ville de Clisson, le Hellfest
s’est imposé comme l’un des leaders des festivals
européens qui proposent des musiques extrêmes.
Un véritable marathon de hardcore, punk, grind,
death metal, trash... Plus de 100 artistes des
quatre coins du monde sur quatre scènes !

Pendant l’été 2020, la capitale de la Bretagne accueille à nouveau
une exposition de la Collection Pinault au Couvent des Jacobins.
Un parcours d’art contemporain autour du thème du noir et du
blanc avec des œuvres d'artistes de réputation internationale.
Et en écho, au Musée des beaux-arts de Rennes, une exposition
consacrée à la couleur.

19, 20, 21 juin 2020
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WWW.HELLFEST.FR

WWW.EXPOSITION-RENNES-PINAULT.COM

——————————————————————————————

——————————————————————————————————————

saiNT-NazaiRE © BaUza
fEsTiVal lEs EsCalEs © f. BERTRaND

du 24 au 26 juilleT 2020

FesTival les escales
SAINT-NAZAIRE
1er juilleT au 31 aoûT 2020

sainT-nazaire
côTÉ plaGes
SAINT-NAZAIRE
Saint-Nazaire coté plages propose de passer un bel
été accompagné de nombreuses animations ludiques,
sportives, culturelles, de loisirs et d’événements festifs
ou de spectacles de rue sur la plage de Saint-Nazaire
et quartier de Saint-Marc.

Le Festival Les Escales, est un festival urbain situé en
centre-ville, sur le port de Saint-Nazaire. Il propose
une programmation éclectique tournée vers les
musiques actuelles : pop, rock, soul, world ou encore
électro, entre têtes d’affiches, nouvelles scène et
découvertes musicales.
WWW.FESTIVAL-LES-ESCALES.COM
—————————————————————————————————
© NOMaD ExhiBiTiONs

WWW.SAINTNAZAIRE.FR
—————————————————————————————————

© E. BERThiER

ocToBre 2020 au prinTemps 2021

exposiTion :
GenGis Khan
CHÂTEAU DES DUCS
DE BRETAGNE — NANTES
18 eT 19 juilleT 2020

FêTe des remparTs
DINAN
La Fête des Remparts de Dinan fait partie des plus
grands festivals à caractère médiéval européens.

Cette exposition présentée pour la première fois en
France est consacrée à la figure historique de l’un des
plus grands conquérants : Gengis Khan. Des plaines de
Mongolie à l’extrême sud de la Chine, de l’océan
pacifique aux confins du Moyen-orient, Gengis Khan
et son armée mongole vont édifier au cours du 13e
siècle après Jésus-Christ, un immense empire.
WWW.CHATEAUNANTES.FR

WWW.FETE-REMPARTS-DINAN.COM

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————
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de TouTe l’europe
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nanTes

rennes

la navette assure la liaison en 20 minutes entre l’aéroport
Nantes atlantique et le centre-ville.

la ligne de bus C6 assure la liaison en 20 minutes
entre l’aéroport de Rennes et le centre-ville.

HoRAIRES : ToUTE L’ANNÉE, SAUF LE 1ER MAI
TARIF : 9€ LE TICKET

HoRAIRES : ToUTE L’ANNÉE, SAUF LE 1ER MAI
TARIF : 1,50€ LE TICKET

venir
en Train

paris ∞

TER RENNES <> SAINT-MALO
17 allers-retours par jour
Durée 1h09

le monTsainT-michel
∞
sainT-malo ∞
∞

dol-deBreTaGne

dinan ∞
SAINT-MALO <> DINAN : TER
6 allers-retours par jour / Durée 1h15
RENNES <> DINAN : TER OU TGV-TER
9 allers-retours par jour / Durée 1h30

CAR
RENNES <> MT-ST-MIChEL
4 allers-retours par jour
Durée 1h10

paris <> rennes
TGV PARIS ROISSY CDG
3 allers-retours par jour
Durée 2h33
TGV PARIS MONTPARNASSE
19 allers-retours par jour
Durée 1h25

rennes ∞
TER ST-NAzAIRE <> RENNES
16 allers-retours par jour
Durée 1h40 (avec 2 correspondances à
Savenay et Redon) ou 2h15 via Nantes
TER NANTES <> RENNES
17 allers-retours par jour
Durée 1h15

paris <> nanTes
TGV PARIS ROISSY CDG
3 allers-retours par jour
Durée 3h01
TGV PARIS MONTPARNASSE
18 allers-retours par jour
Durée 1h58

sainT-nazaire ∞
nanTes ∞
TER NANTES <> ST-NAzAIRE
28 allers-retours par jour
Durée 45 min.

auTocars

A

Trains

Faire le
parcours à vÉlo
le parcours s’entreprend aussi à vélo.
il comporte des tronçons de la Vélodyssée (EuroVélo 1),
du Canal de la Vilaine, du Canal d’ille et Rance, de la loire à Vélo
(EuroVélo 6) et de l’EuroVélo 4.
PLUS D’INFoRMATIoNS SUR LE SITE DE FRANCE VÉLo ToURISME :
www.fRANCEVELOTOURISME.COM
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voTre voyaGe sur mesure
à parTir de 1 060 €* / personne

proposiTion de parcours, en 5 jours / 4 nuiTs,
ToTalemenT adapTaBle à vos envies.
INCLUS : TRANSPORT / GUIDE / HÉBERGEMENT DEMI-PENSION / VISITES

jour 1 :
nanTes

jour 4 : de sainT-malo
au monT-sainT-michel

– Visite du Château des ducs de Bretagne
et du centre-ville de Nantes
– Déjeuner brasserie
– Visite des Machines de l’île
– Nuitée à Nantes

– Visite de saint-Malo
– Découverte de la côte sauvage et de Cancale
– Déjeuner en baie du Mont-saint-Michel
– arrivée au Mont-saint-Michel
– installation à l’hôtel, visite et nuitée

jour 2 :
de nanTes à rennes
par sainT-nazaire

jour 5 : monT-sainT-michel
puis reTour

– Visite des sites d’Estuaire Nantes <> saint-Nazaire
– Visite et déjeuner à saint-Nazaire
– Visite du marais de Brière et des marais salants
– arrivée Rennes, installation à l’hôtel
– Visite nocturne et nuitée

jour 3 :
de rennes à sainT-malo
– Visite du Parlement de Bretagne
– Déjeuner bistro à Rennes
– Visite du site des 11 écluses à hédé-Bazouges
– Visite de Bécherel
– Déjeuner et visite de Dinan
– arrivée ﬁn de journée et nuitée à saint-Malo

– Matinée au Mont-saint-Michel
et visite guidée de l’abbaye
– Déjeuner en route vers Dol-de-Bretagne
ou Rennes pour le retour
*Groupe base 20 personnes :
Tarif net à partir de 1 060€* TTC par personne
(en semaine, hors jours fériés ou vacances scolaires),
transfert en car avec chauﬀeur.
opTions de personnalisaTion
avec supplÉmenTs :
– Déjeuner gastronomique à La Mare aux oiseaux,
Marais de Brière – Déjeuner gastronomique au Coquillage
à Château Richeux, Baie du Mont-Saint-Michel – Visite
d’une ferme ostréicole avec déjeuner dans la Baie du
Mont-Saint-Michel – Acheminement des bagages
par l’hôtel au Mont-Saint-Michel

les aGences rÉcepTives
voyaGes Bellier
+ 33 (0)2 99 73 00 14
michel.bellier@belliervoyages.com
www.voyages-bellier.com
FunBreizh
+ 33 (0)2 97 42 10 50
eliska.soudkova@funbreizh.com
www.funbreizh.com

BlB
+ 33 (0)2 97 56 60 86
france.dmc@blb-tourisme.com
www.blb-tourisme.bzh

wesTcapades
+ 33 (0)2 23 23 01 96
geraldine@westcapades.com
www.westcapades.com

visiT ouesT
+ 33 (0)2 99 14 95 47
info@visit-ouest.com
www.visit-ouest.com

Kaleid’ouesT
+ 33 (0)2 99 13 84 14
yepeng35@gmail.com
www.kaleidouest.com

presTaTions à la carTe
Pour toutes demandes spéciﬁques (visites guidées, entrées sur les sites, visites
des musées, croisières, Machines de l’Île…) : TRAVERSEEMoDERNE@LVAN.FR
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noTes

PassagE POMMERaYE © fRaNCK TOMPs/lVaN

MaRChé à RENNEs © BRUNO MazODiER

saiNT-MalO © fRaNCK TOMPs/lVaN

MONT-saiNT-MiChEl © fRaNCK TOMPs/lVaN

conTacTs
le voyaGe à nanTes
XAVIER THERET
head of international Promotion and Relations
xavier.theret@LVAN.fr
desTinaTion rennes
JEREMY BoRDE
head of international Promotion and Relations
j.borde@destinationrennes.com

www.voyaGe-en-BreTaGne.com
#TraversÉemoderne

EN PARTENARIAT AVEC

Nantes, Saint-Nazaire,
Rennes, Saint-Malo,
jusqu’au Mont-Saint-Michel

TraversÉe
moderne
d’un vieux
pays

