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Bienvenue à St Malo  
Et sa côte d’Emeraude 

 
Séjour	5	Jours	/	4	nuits		

Voyage	programmé	du	23	au	27	Septembre	2019	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la Merveille à la cité corsaire, la côte d’Emeraude suit le rythme des plus grandes marées d’Europe. Elles 
sont la promesse de grandes balades iodées sur l’estran qui vous apporteront sur un plateau un patrimoine 
d’exception, garni d’huîtres, de moules, de villes d’art et de châteaux-forts. 
 
On la surnomme la « cité corsaire ». Port d’attache d’explorateurs et de marins au long cours, Saint-Malo a 
vu grandir Jacques-Cartier, Surcouf et Duguay-Trouin. Bâtie comme un vaisseau de pierre face à la mer, la 
ville close dresse fièrement ses remparts au-dessus de ses longues plages et d’un port animé.  
 
Pour revivre son histoire mouvementée, sa région et l’épopée de ses grands hommes, accordez-vous une 
balade sur le chemin de ronde. Poussez les portes d’une authentique malouinière, demeure des riches 
armateurs, laissez-vous bercer par une croisière sur la Rance, mais aussi Dinan à l’heure médiévale ou 
encore Dinard, ville d’art et d’histoire, venez découvrir cette côte tout en émeraude… 
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JOUR	1	–	Lundi	23	Septembre	2019	:	DIJON–	ST	MALO	
	
Rendez-vous	à	Dijon,	lieu	à	convenir	et	départ	avec	votre	chauffeur	en	direction	de	la	Bretagne.	
	
Déjeuner	en	cours	de	route.	
	
Arrivée	à	St	Malo	en	fin	de	journée	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Installation	à	votre	hôtel	de	l’Univers	3*.	Verre	de	bienvenue.	
Cet	établissement	est	à	2	minutes	à	pied	de	la	plage.	L'Hôtel	De	L'univers	3*	est	installé	dans	la	ville	fortifiée	de	Saint-
Malo,	en	Bretagne,	à	quelques	pas	du	port	ferry	et	de	la	gare.		
Pourvu	d'une	connexion	Wi-Fi	gratuite,	l'établissement	est	à	400	mètres	du	port	de	plaisance	de	Saint-Malo.	
Les	chambres	sont	confortables	et	munies	d'une	télévision,	d'un	téléphone,	ainsi	que	d'une	salle	de	bains	privative.	
Donnant	sur	la	place	principale,	l'Hôtel	De	L'univers	se	trouve	directement	devant	le	château.	
Profitez	d'une	formule	demi-pension	et	savourez	les	produits	frais	régionaux	dans	notre	restaurant	"Jacques	Cartier"	
situé	à	quelques	pas	de	l'hôtel.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Dîner	et	logement	à	l’hôtel. 	
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JOUR	2	–Mardi	24	Septembre	2019	:	ST	MALO	–	CROISIERE	SUR	LA	RANCE	
	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	
Rendez-vous	avec	votre	guide	et	départ	pour	la	visite	de	St	Malo	:	
Dans	un	premier,	visite	de	St	MALO	en	petit	train	:	

	
Visite	 audio-scénarisée	 30mn	 à	 l'intérieur	 de	 la	 cite	 corsaire.	
Découvrez	 les	 remparts,	 la	Baie	de	Saint-Malo,	 son	phénomène	
des	marées,	l'histoire	des	Messieurs	de	Saint-Malo	à	l'époque	de	
la	Compagnie	des	Indes	Orientales	et	comment	la	vieille	ville	fut	
reconstruite	après	la	2ème	guerre	mondiale!	
Entrée	 principale	 de	 la	 Cité	 Corsaire.	 Au-dessus	 de	 l'arcade	
droite,	les	Armes	de	la	Bretagne.	Au-dessus	de	l'arcade	gauche,	les	
Armes	de	Saint-Malo.	La	devise	de	Saint-Malo	étant	 :	 «	Semper	
Fidelis	»	qui	signifie	en	latin	«	toujours	fidèle	».	
Cathédrale	Saint-Vincent	:	Architecture	évoluant	du	XIIe	au	XXe	
siècle	 avec	 une	 magnifique	 rosace	 centrale,	 le	 cénotaphe	 de	
Jacques	Cartier,		le	tombeau	de	l’Amiral	Duguay-Trouin...	

La	Porte	Saint-Pierre	:	l'ancien	chenil	des	«	Chiens	du	Guet	»	:	24	dogues	anglais	gardèrent	la	ville	pendant	plus	de	6	
siècles.	
Compagnie	des	Indes	Orientales.	Au	XVIIe	et	XVIIIe	siècle	:	un	quart	de	la	richesse	royale	ou	impériale	était	amassé	à	
Saint-Malo.	
Explications	du	phénomène	des	plus	"grandes	marées	d'Europe"	en		Baie	de	Saint-Malo	et	de	la	reconstruction	de	
la	cité	corsaire	après	la	deuxième	guerre	mondiale.	
	
Après	le	petit	train,	notre	guide,	approfondira	la	visite	guidée	de	St	Malo.	
	
Déjeuner.	
	
Départ	pour	l’Espace	découverte	EDF	de	l'usine	marémotrice	de	la	Rance.	Il	offre	aux	visiteurs	une	immersion	dans	
le	monde	de	l'énergie.	Une	turbine	à	échelle	grandeur	nature,	des	bornes	interactives,	des	maquettes,	des	vidéos,	des	
panneaux	d'information	et	une	vue	sur	la	salle	des	machines	permettent	aux	visiteurs	de	découvrir	le	fonctionnement	
de	l'usine,	son	histoire	et	son	environnement	(faune	et	flore).		
	
Un	circuit	extérieur,	composé	de	12	pupitres	et	d'une	table	d'orientation,	complète	la	visite	et	permet	de	profiter	du	
magnifique	panorama	offert	sur	l'estuaire	et	le	passage	des	bateaux	dans	l'écluse.	
	
Puis	croisière	sur	la	Rance.	Partant	de	l’usine	marémotrice	
du	barrage	de	la	Rance	entre	Dinard	et	Saint-Malo,	la	croisière	
est	commentée	par	 le	capitaine	qui	ne	se	 lasse	pas	d’ajouter	
des	 anecdotes	 locales.	 Après	 la	 pointe	 du	 Cancaval,	 vous	
apercevez	la	malouinière	de	Montmarin	en	face	de	l’anse	de	la	
passagère	 …	 Vous	 passez	 la	 cale	 de	 la	 Landriais,	 autrefois	
célèbre	pour	ses	chantiers	navals,	puis	le	Mont-Garot	et	la	cale	
de	la	Ville-Es-Nonais.	Les	ponts	Chateaubriand	et	Saint-Hubert	
sont	en	vue	et	c’est	là	que	se	termine	la	croisière	d’1h30.		
Demi-tour	et	retour	par	le	même	chenal...	
Retour	à	l’hôtel.	
Dîner	et	logement	à	l’hôtel. 	
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JOUR	3	–	Mercredi	25	Septembre	2019	:	ST	MALO	–	DINAN	–	CAP	FREHEL	–	ST	MALO	
	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
Rendez-vous	avec	votre	guide	et	départ	pour	Dinan.	

Dinan,	Ville	d’Art	et	d’Histoire,	située	au	fond	
de	 l’estuaire	 de	 la	 Rance.	 Elle	 est	 encore	
aujourd’hui	 ceinte	 de	 ses	 remparts,	 les	 plus	
importants	et	les	plus	anciens	de	Bretagne.	
	
Ceinturée	 de	 près	 de	 trois	 kilomètres	 de	
remparts,	la	ville	de	Dinan	et	son	château	du	14e	
siècle	 dominent	 fièrement	 la	 Rance.	 En	
contrebas,	le	petit	port	de	plaisance	constitue	le	
point	 de	 départ	 de	 belles	 balades	 le	 long	 de	
l'estuaire	 tandis	 que	 là-haut,	 les	 maisons	 à	
encorbellement	 complètent	 la	 visite	 de	 cette	
ville	au	cachet	médiéval.	
Replongez-vous	dans	l'ambiance	du	Moyen-Âge	
en	 parcourant	 la	 rue	 escarpée	 du	 Jerzual.	 Les	
maisons	 à	 pans	 de	 bois	 et	 à	 pignons	 pointus	
témoignent	de	la	richesse	passée	de	la	ville.	Du	

14e	au	18e	siècle,	elle	grouillait	de	tisserands,	de	tanneurs...	Aujourd'hui,	c'est	une	étape	incontournable	de	tout	passage	
à	Dinan.	Vous	aimerez	y	flâner	et	rêver	devant	les	ateliers-boutiques	des	souffleurs	de	verre	ou	doreurs	sur	bois	qui	s'y	
sont	installés.	
Déjeuner.	
	
Puis	départ	pour	le	Cap	Fréhel.	
	
Cap	Fréhel	est	un	des	plus	beaux	sites	naturels	de	Bretagne	!	Ses	majestueuses	falaises	de	grès	rose	culminent	
à	70	m	au	dessus	la	mer.		
	
Au	bout	de	400	hectares	de	landes,	le	Cap	Fréhel	surplombe	la	mer	de	ses	falaises	de	grès	rose	et	de	porphyre.		
	
Ouvrez	grands	vos	yeux,	vous	êtes	sur	 l’un	des	
plus	 impressionnants	 sites	 de	 la	 région.	
Surplombant	une	mer	d’émeraude,	battu	par	les	
vents,	le	cap	Fréhel	enchante	par	sa	beauté	et	ses	
couleurs	chatoyantes.	Ses	falaises,	à	pic	comme	
des	murailles,	 abritent	 des	 centaines	 d’oiseaux	
nicheurs.	De	la	pointe	du	Grouin	jusqu’à	l’île	de	
Bréhat,	le	cap	offre	aussi	400	hectares	de	landes,	
parmi	les	plus	vastes	d’Europe	et	un	majestueux	
phare	de	103	mètres.	
	
Découverte	 du	 Fort	 de	 Cap	 Fréhal	
(extérieur).	Le	phare	du	Cap	Fréhel	actuel	est	
l’un	des	5	phares	français	les	plus	puissants.	Sa	
lanterne	 située	 à	 plus	 de	 100m	 au-dessus	 du	
niveau	de	la	mer	(32,85m	au-dessus	du	sol)	porte	à	plus	de	53	kms.	Sa	construction	commencée	en	1946	fût	terminée	
en	1950.	Retour	à	St	Malo.	Dîner	et	logement	à	l’hôtel.		 	
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JOUR	4	–	Jeudi	26	Septembre	2019	:	ST	MALO	–	MALOUINIERE	–	CANCALE	–	DINARD	–	ST	MALO	
	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	
Rendez-vous	avec	votre	guide	et	départ	pour	Cancale.	

	
Arrêt	en	cours	de	route,	pour	une	véritable	
Malouinière,	 celle	 de	Villebague	:	 Un	 cadre	
magnifique	à	quelques	minutes	de	Saint-Malo,	
une	 demeure	 du	 temps	 des	 riches	 armateurs	
malouins,	 un	 parc	 de	 plusieurs	 hectares	 avec	
son	 bassin,	 son	 colombier,	 sa	 chapelle	 et	 son	
jardin	à	la	française...	
Et	également	l'intérieur	de	la	malouinière	avec	
son	 mobilier	 d'époque	 et	 ses	 collections	

d'armes	corsaires.	
	
Continuation	pour	Cancale.	
	
Le	joli	port	se	savoure	autant	par	le	regard	que	par	le	palais.	Élu	
site	remarquable	du	goût,	Cancale	est	depuis	longtemps	réputé	
pour	ses	huîtres	et	ses	coquillages.		
Comme	la	Vénus,	Cancale	est	née	d'un	coquillage	!	Les	Romains	
y	mangeaient	déjà	des	huîtres.	Elle	a	acquis	son	statut	de	ville	en	
fournissant	la	cour	royale	en	bourriches…et	en	marins.	Au	19e	
s.	 les	marins	deviennent	Terre-Neuvas,	 laissant	 leurs	 épouses	
diriger	le	bourg.	De	cette	époque,	les	Cancalaises	ont	gardé	leur	
franc-parler.	Surtout	au	port	de	la	Houle	et	dans	les	pittoresques	
"rues	de	derrière",	adossés	à	la	falaise.	La	ville	"d'en	haut"	était	
plutôt	le	domaine	des	armateurs.	
	
Visite	de	la	ferme	Marine,	(1h),	avec	une	présentation	générale	de	l’huître.	
Vidéo	sur	 le	métier	d’ostréiculteur,	visite	des	ateliers	 (de	 la	 récolte	à	 l’expédition)	–	Suivi	d’une	dégustation	de	3	
huitres	et	un	verre	de	muscadet	de	lie.	

	
Déjeuner.	
	
Après	un	peu	de	temps	libre	dans	la	ville,	départ	en	
direction	de	Dinard.	
	
La	 ville	 d’art	 et	 d’histoire”	:	 Élégante	 station	 balnéaire	
née	au	XIXe	siècle,	Dinard	a	su	conserver	le	charme	bien	
particulier	 de	 la	 Belle	 Époque	 :	 plages	 magnifiques,	
promenades	 le	 long	 de	 la	 mer,	 somptueuses	 villas	
bourgeoises	d’inspiration	britannique...		
	
Retour	sur	St	Malo	en	fin	de	journée.	
Dîner	et	logement	à	l’hôtel.	
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JOUR	5	–	Vendredi	27	Septembre	2019	:	ST	MALO	–	NOGENT	LE	ROTROU	-	DIJON	
	
Petit-déjeuner	à	l’hôtel.	
	
Départ	pour	la	Bourgogne.	
	
Arrêt	en	cours	de	route	à	Nogent	le	Rotrou.	
	
Déjeuner	au	restaurant	l’Alambic.	
	
Puis	 rendez-vous	 avec	 un	 guide	 local	 dans	 le	 quartier	 Pâty,	 le	 plus	 ancien	 de	 la	 ville	 pour	 la	 découverte	
architecturale	de	somptueux	manoirs	(visites	extérieures)	sur	un	siècle.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Après	la	visite	continuation	pour	Dijon.	
	
Arrivée	dans	la	soirée.	
	
Fin	de	nos	services.	

Les	visites	peuvent	être	modifiées	par	nos	prestataires	
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	 Chambre	Double/Twin	
	

Chambre	Single	
Minimum	de	15	
participants	
	

	
990	€	

	
1	110	€	

-	Le	transport	en	autocar	de	grand	tourisme,	49	fauteuils,	air	conditionné,	avec	toilettes,	
-	Un	accompagnateur	JMB	Voyages	au	départ	de	Dijon,	
-	Le	logement	à	l’hôtel	UNIVERS	3*,	au	centre	intra-muros	de	la	vieille	ville	de	St	Malo en	chambre	Double	-	Twin	standard,		
-	La	pension	complète	du	déjeuner	du	1er	jour	au	déjeuner	du	5ème	jour,	sans	les	boissons	
-	Verre	de	bienvenue	le	jour	de	l’arrivée,	
-	Toutes	les	visites	mentionnées	au	programme,	
-	Un	guide	conférencier	du	J2	au	J4,	
-	Le	port	des	bagages	de	l’autocar	(qui	se	situera	sur	l’esplanade	de	St	Malo,	les	cars	ne	peuvent	se	garer	devant	l’hôtel)	à	l’accueil	
de	l’hôtel,	pas	dans	les	chambres,	
-	L’assurance	APRIL	multirisques,	
-	L’assistance	de	notre	partenaire	local,	
	

-	Le	supplément	boissons,	
-	Les	pourboires	aux	guides	et	au	chauffeur,	
-	Les	dépenses	à	caractère	personnel,	
-	Tout	ce	qui	n’est	pas	mentionné	au	programme,	
	
	
FORMALITÉS	POUR	LES	RESSORTISSANTS	FRANÇAIS	:		
Carte	Nationale	d’Identité	en	cours	de	validité.	
	
Devis	établi	le	09	Octobre	2018,	sous	réserve	de	disponibilité	et	d’augmentation	de	nos	prestataires	au	moment	de	la	réservation.	
 
 
	
	
	


