
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARDI 31 AOUT 2021 :  
Départ vers 5h15 du garage Rajat à THIERS en direction de PLEUMEUR-BODOU, par Montluçon, Bourges, Saumur, 
Rennes, St-Brieuc. Pour une arrivée vers 18h30. Accueil et installation à l’hôtel. Kir de bienvenue, dîner et nuit. 
 
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021 :  
Visite de la Cité des Télécoms****.  
Des pionniers de la communication comme Chappe, Morse, Bell … aux coulisses du 
monde digital, un lieu insolite à la mise en scène surprenante, entre passé et futur. 
Découvrez le Radôme, une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce 
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions pharaoniques. Sous cette 
sphère géante, laissez place à la magie des images et de la musique. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte de Plougrescant, site naturel préservé. Puis Tréguier, patrie 
de St Yves et berceau d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale et flânerie dans les petites 
rues pour y découvrir les maisons à colombages.   
Dîner et soirée libre 
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 :  
Marché de Lannion. **** 
Un des plus grands marchés du Trégor. 
Déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du Site du Yaudet : outre son intérêt archéologique, légendaire et naturel, ce site 
offre une vue remarquable sur la baie de Lannion. Le détour d’impose par la Chapelle Notre Dame 
du Yaudet, qui présente une rare Vierge couchée. A partir de là, un chemin piétonnier mène au 
port. Puis vous continuerez vers les Falaises de Trédrez Locquémeau 
Dîner et soirée « Folklorique »  
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 :  
 Direction Roscoff. A l’entrée de Roscoff, arrêt pour visiter la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. A 
suivre, Découverte de la Ville de Roscoff. Homologuée « petite cité de caractère », Roscoff a conservé son patrimoine 
architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un important port de ferries.  
Déjeuner à l’extérieur 
Début d’après-midi, embarquement pour l’Ile de BATZ. L’île de Batz est une petite 
commune insulaire située au large de Roscoff dans le nord Finistère. Après seulement un 
quart d'heure de traversée en bateau, l'île s'offre à vous avec un dépaysement complet. 
Si l'île de Batz est souvent décrite comme "discrète", elle saura néanmoins vous charmer 
par la richesse de sa faune, de sa flore, de son patrimoine et par la chaleur de ses 
habitants. 
Dîner et Soirée libre. 
 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 :  

Départ de l’hôtel vers 9 H.00 en direction de la Pointe de l’Arcouest. Embarquement 
vers 11 H.00 pour l’Ile de Bréhat - tour de l’ile : une promenade inoubliable pour 
découvrir l’ile côté mer  
Déjeuner sur l’ile. 
L’après-midi, temps libre pour vous promener sur cette île hors du temps où les 
rochers se mêlent à une végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient 
déranger : Port clos, le bourg, ses venelles  

Au retour, arrêt à Paimpol.  Découverte du port de Paimpol, célèbre pour avoir été au début du xxe siècle un des 
ports de la grande pêche, au large de l’Islande. Temps libre pour se promener dans la ville.  

Diner et Soirée dansante 
 
 

909.00 € / 
pers* 



MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : LE 20/07/2021 
Acompte à l’inscription : 200 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : LE 20/07/2021 
 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
20/07/2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers. 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 :  
Cap vers l’Archipel des 7 îles **** : Promenade en mer de 2 heures à 
la découverte d’un spectacle fou : site unique en France, l’archipel 
des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de 
phoques gris vivent à l’année dans ce milieu préservé.  
Déjeuner à l’hôtel.  
Découverte de la côte de Granit Rose de Trébeurden à 
Ploumanac’h. 
Départ de Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le 
long de la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et promenade sur le 
sentier des douaniers jusqu’au phare. Et pour terminer votre journée, arrêt à la Biscuiterie des Iles à Trégastel : 
entreprise familiale depuis 1875, Découverte de la fabrication des galettes sur une vidéo suivie d’une dégustation 
Dîner et soirée libre 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 :  
Petit-déjeuner puis départ vers 7h30 pour le retour. Arrêt pour le déjeuner à ANGERS. Arrêt dîner libre, à la charge de 
chaque participant, en cours de route. Arrivée à THIERS vers 20h30. 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double 
- La pension du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- Le vin à discrétion pour les repas pris à l’hotel, le café le midi 
- Les visites prévues au programme 
- Le guide accompagnateur local 
- Les soirées animées à l’hotel mentionnées dans le programme 
- La taxe de séjour 
- Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 150 €/personne pour la durée du séjour 
- Les dépenses personnelles 

 
 

**L’ordre des visites peut être modifié selon les conditions météo et disponibilités** 
 
 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A – IM 063100041 
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o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
20/07/2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers. 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 :  
Cap vers l’Archipel des 7 îles **** : Promenade en mer de 2 heures à 
la découverte d’un spectacle fou : site unique en France, l’archipel 
des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de 
phoques gris vivent à l’année dans ce milieu préservé.  
Déjeuner à l’hôtel.  
Découverte de la côte de Granit Rose de Trébeurden à 
Ploumanac’h. 
Départ de Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le 
long de la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et promenade sur le 
sentier des douaniers jusqu’au phare. Et pour terminer votre journée, arrêt à la Biscuiterie des Iles à Trégastel : 
entreprise familiale depuis 1875, Découverte de la fabrication des galettes sur une vidéo suivie d’une dégustation 
Dîner et soirée libre 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 :  
Petit-déjeuner puis départ vers 7h30 pour le retour. Arrêt pour le déjeuner à ANGERS. Arrêt dîner libre, à la charge de 
chaque participant, en cours de route. Arrivée à THIERS vers 20h30. 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double 
- La pension du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- Le vin à discrétion pour les repas pris à l’hotel, le café le midi 
- Les visites prévues au programme 
- Le guide accompagnateur local 
- Les soirées animées à l’hotel mentionnées dans le programme 
- La taxe de séjour 
- Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 150 €/personne pour la durée du séjour 
- Les dépenses personnelles 

 
 

**L’ordre des visites peut être modifié selon les conditions météo et disponibilités** 
 
 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A – IM 063100041 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARDI 31 AOUT 2021 :  
Départ vers 5h15 du garage Rajat à THIERS en direction de PLEUMEUR-BODOU, par Montluçon, Bourges, Saumur, 
Rennes, St-Brieuc. Pour une arrivée vers 18h30. Accueil et installation à l’hôtel. Kir de bienvenue, dîner et nuit. 
 
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021 :  
Visite de la Cité des Télécoms****.  
Des pionniers de la communication comme Chappe, Morse, Bell … aux coulisses du 
monde digital, un lieu insolite à la mise en scène surprenante, entre passé et futur. 
Découvrez le Radôme, une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce 
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions pharaoniques. Sous cette 
sphère géante, laissez place à la magie des images et de la musique. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte de Plougrescant, site naturel préservé. Puis Tréguier, patrie 
de St Yves et berceau d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale et flânerie dans les petites 
rues pour y découvrir les maisons à colombages.   
Dîner et soirée libre 
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 :  
Marché de Lannion. **** 
Un des plus grands marchés du Trégor. 
Déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du Site du Yaudet : outre son intérêt archéologique, légendaire et naturel, ce site 
offre une vue remarquable sur la baie de Lannion. Le détour d’impose par la Chapelle Notre Dame 
du Yaudet, qui présente une rare Vierge couchée. A partir de là, un chemin piétonnier mène au 
port. Puis vous continuerez vers les Falaises de Trédrez Locquémeau 
Dîner et soirée « Folklorique »  
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 :  
 Direction Roscoff. A l’entrée de Roscoff, arrêt pour visiter la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. A 
suivre, Découverte de la Ville de Roscoff. Homologuée « petite cité de caractère », Roscoff a conservé son patrimoine 
architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un important port de ferries.  
Déjeuner à l’extérieur 
Début d’après-midi, embarquement pour l’Ile de BATZ. L’île de Batz est une petite 
commune insulaire située au large de Roscoff dans le nord Finistère. Après seulement un 
quart d'heure de traversée en bateau, l'île s'offre à vous avec un dépaysement complet. 
Si l'île de Batz est souvent décrite comme "discrète", elle saura néanmoins vous charmer 
par la richesse de sa faune, de sa flore, de son patrimoine et par la chaleur de ses 
habitants. 
Dîner et Soirée libre. 
 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 :  

Départ de l’hôtel vers 9 H.00 en direction de la Pointe de l’Arcouest. Embarquement 
vers 11 H.00 pour l’Ile de Bréhat - tour de l’ile : une promenade inoubliable pour 
découvrir l’ile côté mer  
Déjeuner sur l’ile. 
L’après-midi, temps libre pour vous promener sur cette île hors du temps où les 
rochers se mêlent à une végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient 
déranger : Port clos, le bourg, ses venelles  

Au retour, arrêt à Paimpol.  Découverte du port de Paimpol, célèbre pour avoir été au début du xxe siècle un des 
ports de la grande pêche, au large de l’Islande. Temps libre pour se promener dans la ville.  

Diner et Soirée dansante 
 
 

909.00 € / 
pers* 



MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : LE 20/07/2021 
Acompte à l’inscription : 200 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : LE 20/07/2021 
 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
20/07/2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers. 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 :  
Cap vers l’Archipel des 7 îles **** : Promenade en mer de 2 heures à 
la découverte d’un spectacle fou : site unique en France, l’archipel 
des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de 
phoques gris vivent à l’année dans ce milieu préservé.  
Déjeuner à l’hôtel.  
Découverte de la côte de Granit Rose de Trébeurden à 
Ploumanac’h. 
Départ de Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le 
long de la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et promenade sur le 
sentier des douaniers jusqu’au phare. Et pour terminer votre journée, arrêt à la Biscuiterie des Iles à Trégastel : 
entreprise familiale depuis 1875, Découverte de la fabrication des galettes sur une vidéo suivie d’une dégustation 
Dîner et soirée libre 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 :  
Petit-déjeuner puis départ vers 7h30 pour le retour. Arrêt pour le déjeuner à ANGERS. Arrêt dîner libre, à la charge de 
chaque participant, en cours de route. Arrivée à THIERS vers 20h30. 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double 
- La pension du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- Le vin à discrétion pour les repas pris à l’hotel, le café le midi 
- Les visites prévues au programme 
- Le guide accompagnateur local 
- Les soirées animées à l’hotel mentionnées dans le programme 
- La taxe de séjour 
- Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 150 €/personne pour la durée du séjour 
- Les dépenses personnelles 

 
 

**L’ordre des visites peut être modifié selon les conditions météo et disponibilités** 
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MARDI 31 AOUT 2021 :  
Départ vers 5h15 du garage Rajat à THIERS en direction de PLEUMEUR-BODOU, par Montluçon, Bourges, Saumur, 
Rennes, St-Brieuc. Pour une arrivée vers 18h30. Accueil et installation à l’hôtel. Kir de bienvenue, dîner et nuit. 
 
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021 :  
Visite de la Cité des Télécoms****.  
Des pionniers de la communication comme Chappe, Morse, Bell … aux coulisses du 
monde digital, un lieu insolite à la mise en scène surprenante, entre passé et futur. 
Découvrez le Radôme, une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce 
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions pharaoniques. Sous cette 
sphère géante, laissez place à la magie des images et de la musique. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte de Plougrescant, site naturel préservé. Puis Tréguier, patrie 
de St Yves et berceau d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale et flânerie dans les petites 
rues pour y découvrir les maisons à colombages.   
Dîner et soirée libre 
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 :  
Marché de Lannion. **** 
Un des plus grands marchés du Trégor. 
Déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du Site du Yaudet : outre son intérêt archéologique, légendaire et naturel, ce site 
offre une vue remarquable sur la baie de Lannion. Le détour d’impose par la Chapelle Notre Dame 
du Yaudet, qui présente une rare Vierge couchée. A partir de là, un chemin piétonnier mène au 
port. Puis vous continuerez vers les Falaises de Trédrez Locquémeau 
Dîner et soirée « Folklorique »  
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 :  
 Direction Roscoff. A l’entrée de Roscoff, arrêt pour visiter la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. A 
suivre, Découverte de la Ville de Roscoff. Homologuée « petite cité de caractère », Roscoff a conservé son patrimoine 
architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un important port de ferries.  
Déjeuner à l’extérieur 
Début d’après-midi, embarquement pour l’Ile de BATZ. L’île de Batz est une petite 
commune insulaire située au large de Roscoff dans le nord Finistère. Après seulement un 
quart d'heure de traversée en bateau, l'île s'offre à vous avec un dépaysement complet. 
Si l'île de Batz est souvent décrite comme "discrète", elle saura néanmoins vous charmer 
par la richesse de sa faune, de sa flore, de son patrimoine et par la chaleur de ses 
habitants. 
Dîner et Soirée libre. 
 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 :  

Départ de l’hôtel vers 9 H.00 en direction de la Pointe de l’Arcouest. Embarquement 
vers 11 H.00 pour l’Ile de Bréhat - tour de l’ile : une promenade inoubliable pour 
découvrir l’ile côté mer  
Déjeuner sur l’ile. 
L’après-midi, temps libre pour vous promener sur cette île hors du temps où les 
rochers se mêlent à une végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient 
déranger : Port clos, le bourg, ses venelles  

Au retour, arrêt à Paimpol.  Découverte du port de Paimpol, célèbre pour avoir été au début du xxe siècle un des 
ports de la grande pêche, au large de l’Islande. Temps libre pour se promener dans la ville.  

Diner et Soirée dansante 
 
 

909.00 € / 
pers* 



MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : LE 20/07/2021 
Acompte à l’inscription : 200 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : LE 20/07/2021 
 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
20/07/2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers. 
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Cap vers l’Archipel des 7 îles **** : Promenade en mer de 2 heures à 
la découverte d’un spectacle fou : site unique en France, l’archipel 
des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de 
phoques gris vivent à l’année dans ce milieu préservé.  
Déjeuner à l’hôtel.  
Découverte de la côte de Granit Rose de Trébeurden à 
Ploumanac’h. 
Départ de Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le 
long de la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et promenade sur le 
sentier des douaniers jusqu’au phare. Et pour terminer votre journée, arrêt à la Biscuiterie des Iles à Trégastel : 
entreprise familiale depuis 1875, Découverte de la fabrication des galettes sur une vidéo suivie d’une dégustation 
Dîner et soirée libre 
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Petit-déjeuner puis départ vers 7h30 pour le retour. Arrêt pour le déjeuner à ANGERS. Arrêt dîner libre, à la charge de 
chaque participant, en cours de route. Arrivée à THIERS vers 20h30. 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double 
- La pension du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- Le vin à discrétion pour les repas pris à l’hotel, le café le midi 
- Les visites prévues au programme 
- Le guide accompagnateur local 
- Les soirées animées à l’hotel mentionnées dans le programme 
- La taxe de séjour 
- Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 150 €/personne pour la durée du séjour 
- Les dépenses personnelles 
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Des pionniers de la communication comme Chappe, Morse, Bell … aux coulisses du 
monde digital, un lieu insolite à la mise en scène surprenante, entre passé et futur. 
Découvrez le Radôme, une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce 
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions pharaoniques. Sous cette 
sphère géante, laissez place à la magie des images et de la musique. 
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offre une vue remarquable sur la baie de Lannion. Le détour d’impose par la Chapelle Notre Dame 
du Yaudet, qui présente une rare Vierge couchée. A partir de là, un chemin piétonnier mène au 
port. Puis vous continuerez vers les Falaises de Trédrez Locquémeau 
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architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un important port de ferries.  
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Début d’après-midi, embarquement pour l’Ile de BATZ. L’île de Batz est une petite 
commune insulaire située au large de Roscoff dans le nord Finistère. Après seulement un 
quart d'heure de traversée en bateau, l'île s'offre à vous avec un dépaysement complet. 
Si l'île de Batz est souvent décrite comme "discrète", elle saura néanmoins vous charmer 
par la richesse de sa faune, de sa flore, de son patrimoine et par la chaleur de ses 
habitants. 
Dîner et Soirée libre. 
 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 :  

Départ de l’hôtel vers 9 H.00 en direction de la Pointe de l’Arcouest. Embarquement 
vers 11 H.00 pour l’Ile de Bréhat - tour de l’ile : une promenade inoubliable pour 
découvrir l’ile côté mer  
Déjeuner sur l’ile. 
L’après-midi, temps libre pour vous promener sur cette île hors du temps où les 
rochers se mêlent à une végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient 
déranger : Port clos, le bourg, ses venelles  

Au retour, arrêt à Paimpol.  Découverte du port de Paimpol, célèbre pour avoir été au début du xxe siècle un des 
ports de la grande pêche, au large de l’Islande. Temps libre pour se promener dans la ville.  
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o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
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L’après-midi, découverte de Plougrescant, site naturel préservé. Puis Tréguier, patrie 
de St Yves et berceau d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale et flânerie dans les petites 
rues pour y découvrir les maisons à colombages.   
Dîner et soirée libre 
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 :  
Marché de Lannion. **** 
Un des plus grands marchés du Trégor. 
Déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du Site du Yaudet : outre son intérêt archéologique, légendaire et naturel, ce site 
offre une vue remarquable sur la baie de Lannion. Le détour d’impose par la Chapelle Notre Dame 
du Yaudet, qui présente une rare Vierge couchée. A partir de là, un chemin piétonnier mène au 
port. Puis vous continuerez vers les Falaises de Trédrez Locquémeau 
Dîner et soirée « Folklorique »  
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 :  
 Direction Roscoff. A l’entrée de Roscoff, arrêt pour visiter la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. A 
suivre, Découverte de la Ville de Roscoff. Homologuée « petite cité de caractère », Roscoff a conservé son patrimoine 
architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un important port de ferries.  
Déjeuner à l’extérieur 
Début d’après-midi, embarquement pour l’Ile de BATZ. L’île de Batz est une petite 
commune insulaire située au large de Roscoff dans le nord Finistère. Après seulement un 
quart d'heure de traversée en bateau, l'île s'offre à vous avec un dépaysement complet. 
Si l'île de Batz est souvent décrite comme "discrète", elle saura néanmoins vous charmer 
par la richesse de sa faune, de sa flore, de son patrimoine et par la chaleur de ses 
habitants. 
Dîner et Soirée libre. 
 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 :  

Départ de l’hôtel vers 9 H.00 en direction de la Pointe de l’Arcouest. Embarquement 
vers 11 H.00 pour l’Ile de Bréhat - tour de l’ile : une promenade inoubliable pour 
découvrir l’ile côté mer  
Déjeuner sur l’ile. 
L’après-midi, temps libre pour vous promener sur cette île hors du temps où les 
rochers se mêlent à une végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient 
déranger : Port clos, le bourg, ses venelles  

Au retour, arrêt à Paimpol.  Découverte du port de Paimpol, célèbre pour avoir été au début du xxe siècle un des 
ports de la grande pêche, au large de l’Islande. Temps libre pour se promener dans la ville.  

Diner et Soirée dansante 
 
 

909.00 € / 
pers* 



MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : LE 20/07/2021 
Acompte à l’inscription : 200 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : LE 20/07/2021 
 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
20/07/2020. Dans ce cas, les éventuels acomptes versés seront intégralement remboursés. 
 

*Tarif TTC par personne, base chambre double, au départ du garage Rajat à Thiers. 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021 :  
Cap vers l’Archipel des 7 îles **** : Promenade en mer de 2 heures à 
la découverte d’un spectacle fou : site unique en France, l’archipel 
des Sept-Îles abrite 27 espèces d’oiseaux marins, une trentaine de 
phoques gris vivent à l’année dans ce milieu préservé.  
Déjeuner à l’hôtel.  
Découverte de la côte de Granit Rose de Trébeurden à 
Ploumanac’h. 
Départ de Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le 
long de la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et promenade sur le 
sentier des douaniers jusqu’au phare. Et pour terminer votre journée, arrêt à la Biscuiterie des Iles à Trégastel : 
entreprise familiale depuis 1875, Découverte de la fabrication des galettes sur une vidéo suivie d’une dégustation 
Dîner et soirée libre 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 :  
Petit-déjeuner puis départ vers 7h30 pour le retour. Arrêt pour le déjeuner à ANGERS. Arrêt dîner libre, à la charge de 
chaque participant, en cours de route. Arrivée à THIERS vers 20h30. 

 
 

 

CE PRIX COMPREND : 
- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double 
- La pension du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
- Le vin à discrétion pour les repas pris à l’hotel, le café le midi 
- Les visites prévues au programme 
- Le guide accompagnateur local 
- Les soirées animées à l’hotel mentionnées dans le programme 
- La taxe de séjour 
- Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 150 €/personne pour la durée du séjour 
- Les dépenses personnelles 

 
 

**L’ordre des visites peut être modifié selon les conditions météo et disponibilités** 
 
 

SARL au capital social de 330 100 € 
70 avenue Léo Lagrange - 63300 THIERS - Tél : 04 73 51 08 13 - Fax : 04 73 51 04 92 

Email : tourisme.rajat@wanadoo.fr – Site Internet : www.rajat.net 
RCS Clermont-Ferrand - Siret 820 220 754 00015 - Code APE : 4939A – IM 063100041 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARDI 31 AOUT 2021 :  
Départ vers 5h15 du garage Rajat à THIERS en direction de PLEUMEUR-BODOU, par Montluçon, Bourges, Saumur, 
Rennes, St-Brieuc. Pour une arrivée vers 18h30. Accueil et installation à l’hôtel. Kir de bienvenue, dîner et nuit. 
 
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 2021 :  
Visite de la Cité des Télécoms****.  
Des pionniers de la communication comme Chappe, Morse, Bell … aux coulisses du 
monde digital, un lieu insolite à la mise en scène surprenante, entre passé et futur. 
Découvrez le Radôme, une salle de spectacle unique au monde avec pour pièce 
maîtresse une antenne cornet de 340 tonnes aux dimensions pharaoniques. Sous cette 
sphère géante, laissez place à la magie des images et de la musique. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, découverte de Plougrescant, site naturel préservé. Puis Tréguier, patrie 
de St Yves et berceau d’Ernest Renan. Visite de la cathédrale et flânerie dans les petites 
rues pour y découvrir les maisons à colombages.   
Dîner et soirée libre 
 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 :  
Marché de Lannion. **** 
Un des plus grands marchés du Trégor. 
Déjeuner à l’hôtel. 

Découverte du Site du Yaudet : outre son intérêt archéologique, légendaire et naturel, ce site 
offre une vue remarquable sur la baie de Lannion. Le détour d’impose par la Chapelle Notre Dame 
du Yaudet, qui présente une rare Vierge couchée. A partir de là, un chemin piétonnier mène au 
port. Puis vous continuerez vers les Falaises de Trédrez Locquémeau 
Dîner et soirée « Folklorique »  
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 :  
 Direction Roscoff. A l’entrée de Roscoff, arrêt pour visiter la Société Algoplus qui récolte et transforme les algues. A 
suivre, Découverte de la Ville de Roscoff. Homologuée « petite cité de caractère », Roscoff a conservé son patrimoine 
architectural des XVIème et XVIIème siècles, et dispose d’un important port de ferries.  
Déjeuner à l’extérieur 
Début d’après-midi, embarquement pour l’Ile de BATZ. L’île de Batz est une petite 
commune insulaire située au large de Roscoff dans le nord Finistère. Après seulement un 
quart d'heure de traversée en bateau, l'île s'offre à vous avec un dépaysement complet. 
Si l'île de Batz est souvent décrite comme "discrète", elle saura néanmoins vous charmer 
par la richesse de sa faune, de sa flore, de son patrimoine et par la chaleur de ses 
habitants. 
Dîner et Soirée libre. 
 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 :  

Départ de l’hôtel vers 9 H.00 en direction de la Pointe de l’Arcouest. Embarquement 
vers 11 H.00 pour l’Ile de Bréhat - tour de l’ile : une promenade inoubliable pour 
découvrir l’ile côté mer  
Déjeuner sur l’ile. 
L’après-midi, temps libre pour vous promener sur cette île hors du temps où les 
rochers se mêlent à une végétation luxuriante que nul véhicule à moteur ne vient 
déranger : Port clos, le bourg, ses venelles  

Au retour, arrêt à Paimpol.  Découverte du port de Paimpol, célèbre pour avoir été au début du xxe siècle un des 
ports de la grande pêche, au large de l’Islande. Temps libre pour se promener dans la ville.  

Diner et Soirée dansante 
 
 

909.00 € / 
pers* 



MODALITES DE RESERVATION 
Date limite d’inscription : LE 20/07/2021 
Acompte à l’inscription : 200 €/personne 
Solde à régler au plus tard le : LE 20/07/2021 
 
 

ANNULATION DU FAIT DU CLIENT 
Frais d’annulation (remboursables par l’assurance annulation, selon modalités disponibles sur demande) : 

o De 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage/personne 
o De 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage/personne 
o De 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage/personne 
o Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage/personne 

Plus aucun complément de remboursement ne sera effectué par Tourisme Rajat 
 

Tourisme Rajat se réserver le droit d’annuler ce programme si un minimum de 30 participants n’est pas atteint au 
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Découverte de la côte de Granit Rose de Trébeurden à 
Ploumanac’h. 
Départ de Trébeurden : pointe de Bihit avec vue sur l’embouchure de la rivière de Lannion. Route panoramique le 
long de la Côte de Granit Rose - Trégastel, arrêt au point de vue - Ploumanac’h, anse de St Guirec et promenade sur le 
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- Le transport en autocar de grand tourisme, toilettes, climatisation, vidéo… 
- L’hébergement en hôtel***, base chambre double 
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- Le vin à discrétion pour les repas pris à l’hotel, le café le midi 
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- Le guide accompagnateur local 
- Les soirées animées à l’hotel mentionnées dans le programme 
- La taxe de séjour 
- Les assurances assistance rapatriement et annulation 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : 150 €/personne pour la durée du séjour 
- Les dépenses personnelles 
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