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Des panoramas magnifiques, d’adorables petits ports de pêche, de hautes falaises découpant les 
côtes, de quoi constituer un merveilleux album souvenir de Bretagne ! Pour apprécier idéalement la 
diversité des paysages, la richesse du patrimoine, les traditions populaires, un circuit à vélo s’avère 
être la solution idéale. Sans oublier la découverte de la gastronomie bretonne…

Exceptionnelle Bretagne 
La Côte de Granit

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivée à Saint Malo
Jour 2 : Saint Malo – Dinan ≈ 30 km
Jour 3 : Dinan – Combourg ≈ 35 km
Jour 4 : Combourg – Fougères ≈ 55 km
Jour 5 : Fougères – Pontorson ≈ 45 km 
Jour 6 : Pontorson – Cancale ≈ 45 km
Jour 7 : Cancale – Saint Malo ≈ 25 km
Jour 8 :  Départ ou prolongation de votre séjour

Itinéraire jour par jour
Jour 1 : Arrivee a Saint-Malo
Jour 2 : Boucle autour de St Helier ≈ 35 km
Jour 3 : Boucle autour baie de St Quen ≈ 40 km
Jour 4 : Randonnée à velo sur Jersey ≈ 35 km
Jour 5 : En direction de St-Peter-Port ≈ 10–30 km
Jour 6 : Ile de Sark ≈ 15 km
Jour 7 : Le long de la côte de Guernsey ≈ 30 km
Jour 8 : Retour sur Saint-Malo

Indication importante
Transfert de vos bagages hôtel – port St. Malo pas 
compris passeport/pièce d'identité obligatoire pour les 
trajets de ferry!

Jersey a le charme discret d'un jardin d'Eden posé sur les flots. Guernesey a conservé l'influence de 
ses origines anglo-normandes avec sa capitale aux ruelles pavées et escarpées. A Sark, la plus petite 
des îles de l'archipel, le temps semble s'être arrêté il y a un siècle. Le long des « voies vertes » balisées 
et sur les petites routes, le vélo est l'une des façons les plus agréables pour découvrir ces parties 
encore secrètes des îles anglo-normandes.

Îles Anglo-Normandes 
Jersey – Guernesey – Sark

Séjour individuel en boucle 
8 jours / 7 nuits
Environ 240 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous les vendredis, samedis et dimanches 
du 30.03. au 03.11.

Arrivée / Parking / Départ
 • En train: TGV depuis Paris
 • En avion: Aéroport de Paris
 • En voiture: Parking à l'hôtel, env. CHF 125.-/semaine, 
réservatin nécessaire 

Prix / Personne en CHF   

Code de réservation FR-BRRSM-08X
Prix de base 1'069.-
Supplément chambre simple 435.-
Supplément demi-pension 339.-
Location vélo 115.-
Location vélo électrique 225.-
Nuitées en Hôtels 2*, 3*

Nuits supplémentaires   Double   Simple

Saint Malo 95.- 65.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué 
✘ Petit-déjeuner 
✘ Repas du soir (si supplément demi-pension)
✘ Accueil personnalisé
✘ Transfert de vos bagages 
✘ Documents de voyage détaillés 
✘ Assistance Hotline

Séjour individuel en boucle 
8 jours / 7 nuits 
Environ 165–185 km à vélo

Séjour individuel     
Départ tous les jours du 01.05. – 30.09.

Arrivée / Parking / Départ
 • En voiture : Parking longue durée, non surveillé à 
proximité de l'hôtel env. CHF 10.- à CHF 20.-/jour

 • En train : Gare SNCF à Saint-Malo 
 • En avion: Aéroports de Dinard, Rennes et Paris

Prix / Personne en CHF
Code de réservation  FR-BRRSS-08X
Prix de base 1'525.-
Supplément chambre simple 679.-
Supplément demi-pension (6 x) 185.-
Location vélo (21 vitesses) 149.-
Nuitées en Hôtels 3*

Nuits supplémentaires   Double
Suppl. 
Simple

Saint Malo 109.- 65.-

Nos prestations
✘ Nuitées comme indiqué ✘ Petits déjeuners 
✘ Repas du soir (6 x si supplément demi-pension, 
St. Malo Petit déjeuner) ✘ Transport de vos baga-
ges ✘ Les transferts en bateau selon programme 
✘ Documents de voyage détaillés ✘ Itinéraire 
parfaite ment élaboré ✘ Assistance Hotline

Suppl.


