Voyage moto :

Le Tour de Bretagne

Destination :

Bretagne

Période conseillée :

Mai à septembre

Durée - KM :

7 jours / 6 nuits | 1200 km

Tarif :

A partir de 790 € par personne

Formule :

Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni
(possibilité de location d'un GPS programmé)

Le Tour de la Bretagne
Vous entamerez votre voyage moto en Bretagne par une découverte de la baie du Mont Saint-Michel, qui
vous conduira jusqu'au typique et charmant village de Cancale où sont produites des huîtres comptant
parmi les meilleures de Bretagne !
Vous poursuivrez jusqu'à la Pointe du Grouin tout au nord de la baie, avant de suivre la côte jusqu'à SaintMalo pour votre première escale.
De-là vous entamerez un tour de Bretagne en passant au plus près des côtes jusqu'à la typique et superbe
côte de granit rose à Perros-Guirec.
Par la suite votre circuit vous conduira jusqu'à l'exceptionnelle Pointe St-Mathieu à la sortie de la Rade de
Brest. Vous y ferez une escale à nulle autre pareille, face à la mer.

Vous rejoindrez ensuite le Finistère sud et la Pointe du Raz, qui délivre un spectacle impressionnant quand
les éléments se déchaînent. Votre escale sera dans l'anse de Bénodet.
Vous longerez le lendemain la côte sud de la Bretagne jusqu'à la presqu'île de Quiberon, avant de faire
escale en plein milieu du Golfe du Morbihan qui vous offrira un exceptionnel panorama.
Après un passage par le charmant Port du Croisic, qui a su garder son authenticité, vous remonterez la
Loire jusqu'à atteindre la belle ville de Nantes.

Feuille de route :
Jour 1 : En route pour la Bretagne
Votre itinéraire vous fait rejoindre et longer la Baie du Mont St-Michel, jusqu'à atteindre le charmant village
de pêcheurs de Cancale, réputé pour ses délicieuses huîtres. Si le temps est clair vous pourrez apercevoir le
Mont St-Michel. Continuation par la côte et la Pointe du Grouin jusqu'à votre étape à St-Malo, fief de
Surcouf, roi des corsaires ! Nuit en chambre vue mer dans un hôtel 3 étoiles situé à quelques minutes à pied
de la vieille ville ceinturée de remparts.
Jour 2 : St-Malo - Perros-Guirec (200 km)
Départ par la l'huppé station balnéaire de Dinard pour le Cap Fréhel et Fort la Latte. Continuation par
Erquy qui serait le village d'Astérix & Obélix ! Vous longerez la Baie de St-Brieuc, et remonterez vers
Paimpol et la Côte de Granit Rose. Vous traverserez ce jour de nombreux villages typiques bretons. Nuit à
Perros-Guirec en hôtel 3 étoiles en chambre vue mer.
Jour 3 : Perros-Guirec - Pointe St-Mathieu (240 km)
Vous longerez la côte, la baie de Lannion, rejoindrez Roscoff en face de l'île-de-Batz, ferez un détour par
l'Aber-Wrach et rejoindrez la fabuleuse Pointe St-Mathieu (photo ci-dessous) à proximité du Conquet, et
située à la sortie de la Rade de Brest. Vous y serez un peu au bout du monde, et y ferez étape, dans la
magnifique Hostellerie de la Pointe St-Mathieu, classée 4 étoiles, en chambre vue mer. Nul doute que cette
étape vous laissera un souvenir inoubliable !
Jour 4 : Pointe St-Mathieu - Bénodet (280 km)
Départ par Brest et sa très belle rade, que vous contournerez pour revenir au sud jusqu'à la Pointe de PenHir et Camaret-sur-Mer, rendue célèbre par les problèmes de son curé ! Continuation par la Baie de
Douarnenez jusqu'à la Pointe du Raz. En face se trouve l'île de Sein ; en cas de tempête il est impossible de
naviguer dans la passe, la mer formant une marche impressionnante ! Continuation par Audierne, agréable
village de pêcheurs jusqu'à Pont-l'Abbé. Etape dans l'anse de Bénodet, en hôtel 3 étoiles, en chambre
supérieure.
Jour 5 : Bénodet - Golfe du Morbihan (190 km)
Vous longerez la côte sud de Bretagne, et rejoindrez la presqu'île de Quiberon. Puis vous poursuivrez
jusqu'au superbe Golfe du Morbihan où vous irez faire escale avec dans un hôtel 3 étoiles, en chambre vue
mer.
Jour 6 : Golfe du Morbihan - Nantes (230 km)
Route pour Guérande et sa ville fortifiée. Vous pourrez faire une halte pour remplir vos valises de sel !
Arrivée au Croisic, charmant port de pêche breton, qui a su conserver son authenticité. Continuation par StNazaire et son pont, le plus long de France, pour un détour possible par Noirmoutier. Vous remonterez
ensuite la Loire jusqu'à atteindre la belle ville de Nantes, au riche patrimoine. Vous ferez escale sur l'île
Beaulieu, à deux pas du chic centre historique.
Jour 7 : Départ de Nantes après votre petit déjeuner.

Parcours

Nous garantissons un niveau élevé de prestations

incluant notamment :
➢ L'assurance de loger dans de confortables hôtels 3 et 4 étoiles en chambres
supérieures et/ou vue mer
➢ Les petits déjeuners
➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour
et descriptif des lieux visités
➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et
vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF
Détail des services en fin de descriptif

Tarifs :
VOYAGE AUTONOMIE EN HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR
➢ A partir de 790 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix sous réserve de disponibilité chez notre hôtelier partenaire,
à confirmer avec les dates exactes de voyage.
Devis sur demande selon dates de voyage
➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS
(une prise USB ne convient pas)

NOS PRIX COMPRENNENT :
✓ L'hébergement avec petits déjeuners dans des hôtels 3 ou 4 étoiles (6 nuits, selon descriptif)
✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les taxes de séjour
Les parkings
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

EXTENSION POSSIBLE : NUITÉE SUPPLÉMENTAIRE À RENNES
Nous consulter

Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes
empruntées et les somptueux paysages traversés.

22 chemin de Mandillet
31700 Cornebarrieu
Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006
Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST

