
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 

2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com 
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :  

Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 

www.grandlieuvoyages.com  -  IM 044100043   

ILE DE BREHAT 
Ses Fleurs - Ses Rochers roses 

Mardi 20 Septembre 2022 
 

Fin de ramassage vers 06H30 (horaires définitifs à réception de la convocation 10 jours avant 

le départ) en direction de RENNES – LAMBALLE - SAINT BRIEUC - PAIMPOL port de 

pêche et de plaisance - La Pointe de l'Arcouest - Panorama sur la baie de Paimpol et de 

Bréhat - Embarquement pour le " TOUR DE L'ILE DE BREHAT " ; admirez les 

merveilleux rochers de granits roses sculptés par la mer. Débarquement sur l'île qui compte 470 

habitants en hiver, superficie de 3,5 km sur 1,5 km. La circulation automobile étant interdite, 

c'est à pied que vous découvrirez BREHAT : maisons entourées de murets, exploitations 

agricoles ressemblant à celles d'Irlande, et aussi paradis de fleurs et de plantes qui foisonnent 

partout…. DEJEUNER SUR L'ILE DE BREHAT. Puis tour de l’île de BREHAT avec arrêts 

photo (Durée 01H00 ; 15/20 personnes par rotation) – Temps libre…17H30 Embarquement 

pour la traversée retour sur le continent. Route directe vers RENNES… Votre commune aux 

alentours de 22H30. 

 

MENU (hors boissons) 

Terrine de Poisson  

Sauce Ciboulette Citron 

*** 

Filet de Poisson du Marché  

& son Beurre Blanc aux algues 

Riz aux Légumes 

*** 

Far Breton  

Sauce Caramel Beurre Salé 

 

 
 

Prix par personne : 99 €* 
 

 

Inclus   

• Le voyage en autocar de tourisme 

• Le bateau pour le Tour de l'Ile commenté à l’aller et retour 

direct sur le Continent 

• Le déjeuner hors Boissons  

• Le tour commenté de l’ile de Bréhat en petit train 

 

Non inclus :  

• Les boissons au repas 

 
 

 

 

* Inscriptions dans la limite des places disponibles 
 

mailto:glv1@grandlieuvoyages.com
mailto:glv2@grandlieuvoyages.com
mailto:groupes@grandlieuvoyages.com
http://www.grandlieuvoyages.com/

