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Escapade Dinan & St Malo – 3J/2N 

Du 05 au 07 juin 2023 

 

JOUR 1 : NOTRE REGION – DINAN 

Fin de ramassage vers 08H00 en direction de RENNES – TADEN - 11H00 Passage pour shopping à 

la biscuiterie « LES GAVOTTES » - Continuation pour DINAN – Surplombant la vallée de la Rance, DINAN 

est l’une des plus importantes cités médiévales de Bretagne. Déjeuner au restaurant. 

Visite commentée de Dinan en petit train : la vieille ville et ses maisons à pans de bois, la Basilique 

Saint Sauveur, où repose le cœur de Bertrand Du Guesclin, la tour de l'Horloge, la Place Duclos et l'Hôtel de 

ville, les Remparts, le Viaduc impressionnant par son architecture de 250 mètres de long et 40 mètres de haut, 

sans oublier le Jardin Anglais... Temps libre dans la cité médiévale de Dinan – Direction le BARRAGE DE 

LA RANCE – Passage aux abords de l’usine marémotrice de la Rance. Temps libre aux abords extérieurs 

du barrage. Route vers ST-MALO ou environs pour diner, logement et nuit. 

 

JOUR 2 : DINARD & ST MALO – Spectacle évènement : Surcouf, roi des corsaires 

Après le petit déjeuner, vers 10H00 : temps libre sur Dinard pour profiter de cette magnifique cité 

balnéaire. Balade à pied en centre-ville et bord de mer pour profiter des magnifiques villas, sur le sentier 

des douaniers ou la célèbre Promenade du Clair de Lune, profiter de la plage. Marché les mardi, jeudi et 

samedi (deuxième plus grand d’Ille-et-Vilaine) ou shopping dans les nombreuses boutiques. Déjeuner libre sur 

Dinard. 

Vers 14h30 : Traversée entre Dinard et St Malo en bateau. Puis direction la salle Le Phare à ST 

COULOMB. A 15h, vous assistez au spectacle SURCOUF, roi des corsaires. La comédie musicale 

évènement. À la fin du 18e siècle la guerre de course fait rage. Les Français livrent de terribles batailles 

contre les Anglais qui déploient une flotte nombreuse et puissante pour les empêcher de mener commerce et 

protéger leurs voies de communication sur la grande route des Indes. Riz, thé, soie, or, ... les richesses sont 

innombrables et les enjeux considérables. L’Isle Bourbon (Ile de la Réunion) et L’Isle de France (Ile 

Maurice) subissent un blocus de la part des Anglais, menaçant la population d’une terrible famine. Un jeune 

homme, génie de la mer et fin stratège, va embrasser la carrière de marin et détrôner les Anglais de leur 

suprématie maritime, faisant frémir, de Londres à Calcutta, tous les navires ennemis de la France. Aventure, 

passion, amour, trahison, le parcours du jeune homme sera semé d'embûches pour gagner la conquête des 

océans et la main de la belle Marie-Catherine Blaise de Maisonneuve. Retour à l’hôtel pour diner et nuit. 

 

JOUR 3 : ST MALO Croisière & Aquarium – NOTRE REGION 

Petit déjeuner. 10h30 : Embarquement pour une croisière découverte commentée de la Baie du 

Corsaire (1H30) : Lo St Servan, la cité d’Aneth, le rocher de la vierge de Bizeux lieu de pèlerinage des Terre-

Neuvas, la Tour Solidor construite au XVIème siècle devenu musée international des Cap-horniers. Vous 

approcherez également l’usine marémotrice de la Rance, Dinard et ses élégantes Villas Anglaises classées, la 

Baie du Prieuré, la Pointe du Moulinet etc. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de l’Aquarium de St-

Malo. Vers 17h30 et retour vers votre région vers 20h30/21h00. 

 

Prix par personne :          498€ 

 

 

Inclus : 

• Le transport en autocar Grand Tourisme 

• Le logement en hôtel sur St-Malo Intra-Muros 

• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour avec 1 

boisson (Déjeuner libre le jour 2) 

• Les entrées et visites mentionnées au programme 

• L’assurance assistance rapatriement 

 

Non inclus :  

• Tout autre service 

• L’assurance annulation : 13€ par personne 

• L’assurance annulation + protection sanitaire : 18€ par personne 

• Le supplément chambre individuelle : 135€ (sous réserve de disponibilité)  
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