
Voyage scolaire en autocar en Bretagne en 3 jours / 2 nuits
 jours /  nuits

Description
Notre voyage scolaire en Bretagne vous fera découvrir cette magnifique région de l’ouest de la France. En option et vivement
conseillé, le magnifique Mont-Saint-Michel, Cancale, Lisieux, Évreux ou encore le Château de Chantilly. Des visites qui valent le
détour comme Saint-Malo avec son Aquarium ou son Mémorial, le Planétarium, la Ferme de Cancale où vous pourrez déguster
les huitres de Bretagne et bien d’autres encore.

Infos
1er jour:

Départ de votre école tôt le matin à destination de la Bretagne. Possibilité de faire un arrêt visite.

2e jour:

Journée libre pour la découverte.

3e jour :

Départ en fin de matinée pour rejoindre la Belgique. Possibilité de visiter Lisieux, Evreux ou encore les écuries ou le château de
Chantilly au retour. Arrivée en soirée à votre école.

Hebergement
Ethic Etapes:

Situé à 200 m de la plage, à proximité de la Cité Corsaire, l'Ethic étapes Patrick Varangot vous accueille dans un
environnement privilégié. Dans un cadre entièrement rénové, vous serez hébergés en chambres multiples, toutes équipées de
douche et toilettes. Des espaces communs de détente et de loisirs vous permettront de partager des moments de convivialité.
Un site propice aux rencontres, aux échanges et au développement du vivre ensemble. http://www.centrevarangot.com/ethic-
etapes.html

Auberge de jeunesse:

En bord de plage, cette auberge de jeunesse est idéale pour partir à la découverte de la région et de ses nombreuses visites.
Le logement se fait en chambres multiples. http://www.fuaj.org/Cancale-baie-mt-st-michel.html

Excursion

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Aquarium de St Malo:

visite libre (avec abyssal descender  sans Nautibus) : 7.90 € (avec abyssal descender  + Nautibus) : 9.50 €

Le Grand Aquarium – Saint Malo, situé à l’entrée de la cité corsaire, au cœur du bassin malouin, fait partie des principaux
aquariums de France. Vivez une plongée inoubliable dans les abysses ! Cette attraction est unique au monde, l’Abyssal
Descender est un simulateur de descente vous invitant à découvrir la faune et la flore abyssale. Durant quelques minutes, en
groupe, vous quittez la surface pour vous enfoncer dans l’immensité de l’Océan. Pendant votre voyage vers les profondeurs
abyssales, vous rencontrerez des poissons-lanternes, des poissons-flash, de drôles de méduses et bien d’autres surprises de
taille ! Préparez votre visite avec la brochure pédagogique : http://www.aquarium-st-
malo.com/sites/default/files/group_rate_catalog/aquarium_de_saint_malo_brochure_pedagogique_2016_0.pdf

Memorial St Malo:

Enfant: 3.50 €; Adulte: 4.50 €

Vous pourrez suivre la visite guidée au milieu des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, et retracer l'évolution du conflit au
cœur de la cité Malouine. Le Mémorial 39/45 est installé dans le blockhaus de la défense antiaérienne allemande bâti dans la
cour de l’ancien fort. 500 m² répartis en trois niveaux et une dizaine de pièces... http://www.ville-saint-malo.fr/culture/les-
musees/memorial-3945/

Planetarium de Bretagne:

Visite libre : enfant :  4.80 € ; adulte : 7 €

Découvrez ce passionnant outil servant à observer les étoiles. Vidéos et explications diverses, après votre visite plus rien ne
vous échappera concernant les étoiles. http://www.planetarium-bretagne.fr/

Ferme de Cancale avec dégustation d'huitres:

11.50 €

Visitez cette entreprise ostréicole et dégustez peut-être pour la première fois des huîtres de Bretagne.

Ces « jardiniers des mers » vous feront découvrir tous les secrets de cette culture oh combien difficile, mais si importante pour
la région. À travers une visite guidée, vous découvrirez le travail de ces ostréiculteurs. Le guide vous contera d'abord l'histoire
des huîtres. Un film documentaire d'une quinzaine de minutes décrira ensuite le travail des ostréiculteurs en mer. À l'issue de
cette visite, l'huître n'aura plus aucun secret pour vous. http://www.ferme-marine.com/



Village Poul-Fetan:

Demi-journée enfant : 5.50 € adulte 9.90 € < journée enfant 7.50 € adulte 14.4€

Un voyage dans le temps entre nature et traditions plusieurs heures de visite et d'animations vous feront découvrir des
traditions d’antan, venez participez en toute convivialité aux gestes quotidiens de nos aïeux. En passant devant  une chaumière
attirée par la bonne odeur, la maîtresse de maison vous invite à  partager son quotidien, en expliquant la vie d’autrefois et vous
fait déguster les crêpes  cuites au feu de bois. Dans l’âtre de la chaumière, la fileuse assise près de la cheminée, devant son
rouet vous fait partager les souvenirs des anciens et vous transmet son savoir-faire avant de vous laisser sa place pour une
expérience inoubliable. C’est devant une fresque représentant une scène de marché que la crémière  explique les  étapes à
réaliser pour arriver du lait jusqu’au beurre, après avoir baratté de la crème dans une baratte à pilon, vient enfin le moment de
la dégustation (beurre sur du pain cuit au feu de bois et lait ribot). Autant de métiers et de traditions que vous pourrez découvrir
en groupe et en vous amusant. http://www.poulfetan.com/

Ferme d'antan:

Visite découverte (1h30 – 2h) :  4.50€ Animation thématique (2h) : 7€

Situés à Plédéliac, la Ferme d’Antan est un véritable écomusée vivant. Témoignage authentique et vivant d’un mode de vie
rural.

Vous y découvrirez l’unique pièce d’habitation : l’hôté (où vivaient 3 générations), la forge, le cellier, le four à pain ainsi que les
animaux.

Vous trouverez également le jardin pédagogique où l’on peut toucher, sentir et se promener ainsi que de nombreux
témoignages, des documents sonores et un film vidéo.

 

Remarque:

Tarifs 2016 sous réserve de modification

Prix
 

Prix/Pers BS MS HS Jour supp.

 Ethic Etapes BS MS HS

Min 20 pers 221€ 239€ 257€ 63€ 67€ 70€

Min 30 pers 180€ 193€ 205€ 57€ 60€ 62€

Min 40 pers 155€ 165€ 175€ 53€ 55€ 57€

Min 50 pers 146€ 157€ 166 € 52€ 55€ 57€

 Auberge de jeunesse BS MS HS

Min 20 pers 198€ 215€ 232€ 51€ 54€ 57€

Min 30 pers 156€ 169€ 181€ 45€ 47 € 49€

Min 40 pers 132€ 142€ 151 € 41€ 43 € 45€

Min 50 pers 124€ 134€ 142€ 41€ 43 € 45€



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

Le prix comprend
- Le voyage en autocar 3*
- Les transferts tout au long de votre voyage
- 2 nuits en chambres multiples selon la formule choisie
- Les taxes
- La TVA
- L’assurance annulation
- Une gratuité / 15 payants.

Le prix ne comprend pas

Contacts


