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Bretonne
27 juin au 09 juillet 2022

JOUR 1 : FOUGERES
Rendez-vous dans l’après-midi à Fougères, 
sous-préfecture d’Ille-et-Vilaine dotée de la plus 
grande forteresse d’Europe. Ce château fort 
classé, a assuré durant 5 siècles la défense de la 
frontière du Duché de Bretagne. Présentation du 
circuit et des équipages. Nuit en camping.

JOUR 2 : FOUGERES-SAINT-MALOV
Vous remontez le département à destination de 
la célèbre « ville Corsaire » de Saint Malo, sur la 
côte d’émeraude. Sur l’itinéraire, les amateurs 
de jardins et d’art topiaire pourront faire un dé-
tour au château de Bazouges-la-Pérouse (jardins 
de la Ballue) puis vous passerez à Dol de Bre-
tagne, « petite cité de caractère ». A Saint Malo, 
visite guidée de la vieille ville « intra-muros ». Dî-
ner au restaurant à Saint Malo. Nuit en camping 
en bord de mer.

JOUR 3 : JOURNEE LIBRE  
SUR SAINT-MALO ET DINARD              
Au pied de la citadelle de Saint-Malo, vous pour-
rez prendre la navette fluviale qui vous mènera 
en 10 minutes à Dinard, sur la « promenade au 
clair de lune ». Vous flânerez ainsi au cœur d’une 
végétation méditerranéenne, non loin du cœur 
de ville bien plus animé où vous pourrez rencon-
trer Alfred Hitchcock, célèbre réalisateur de films 
(…). Nuit en camping.

JOUR 4 : SAINT-MALO -  
ABBAYE DE BEAUPORT  
En passant Dinard, vous entrerez dans les « 
Côtes d’Armor » et longerez la côte d’émeraude 
puis, en passant par le Cap Fréhel, la Baie de 
Saint-Brieuc, avant d’arriver en région de Paim-
pol. Vous rejoindrez ainsi le site de l’Abbaye de 
Beauport, jouxtant le camping. Dîner à thème au 
camping et nuit au bord de mer.

JOUR 5 : BEAUPORT - POINTE DE L’ARCOUEST
Vous quittez l’Abbaye de Beauport pour la 
Pointe de l’Arcouest, embarcadère pour l’Ile de 

Bréhat. Embarquement pour une courte traver-
sée en bateau. Bréhat, un écrin de nature cé-
lèbre pour ses paysages et ses fleurs sur fond de 
granit rose, se visite à pied. Déjeuner libre sur 
place et retour au parking de l’embarcadère en 
fin d’après-midi. Nuit en bivouac.

JOUR 6 : POINTE DE L’ARCOUEST - 
PLOUMANAC’H  
Vous quittez la Pointe de l’Arcouest pour la 
côte de granit rose à destination de Plouma-
nac’h. Sur votre itinéraire, nous vous invitons 
à vous arrêter à Tréguier, capitale historique 
du Trégor, pour apprécier les beautés de la 
cathédrale Saint Tugdal. A Ploumanac’h, vous 
pourrez marcher sur le sentier des douaniers 
et apprécier les contrastes de couleurs entre 
le minéral, le ciel et la mer. Nuit en camping.

JOUR 7 : PLOUMANAC’H-LANDEDA   
Vous quittez les « Côtes d’Armor » pour le « Fi-
nistère » à destination du « Pays des Abers » et 
de Landeda. Votre itinéraire vous emmènera à 
la Pointe de Locquirec puis, avec une incursion 
dans les terres, sur la route des « Enclos Parois-
siaux » célèbres édifices bretons liés à la beauté 
de leurs églises et spécificités de leurs calvaires. 
Vous rejoindrez ensuite la « côte des légendes 
» en côtoyant l’Aber Wrac’h puis l’Aber benoît. 
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 8 : LANDEDA-CAMARET
Quittant les Abers, vous vous dirigez vers la 
presqu’île de Crozon et, à son extrémité, la ville 
de Camaret. Votre itinéraire vous emmènera 
d’abord à Brest, ville connue pour son passé ma-
ritime et sa base navale. Visite du « musée natio-
nal de la Marine ». Quittant Brest, vous passerez 
à Plougastel-Daoulas, ville connue notamment 
pour ses célèbres fraises… Vous continuez votre 
route jusqu’à Crozon puis Camaret. Nuit en cam-
ping sur les hauteurs de Camaret.
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JOUR 9 : JOURNEE LIBRE  
SUR LA PRESQU’ÎLE DE CROZON   
Visites « nature » sur la presqu’île pour vous re-
poser et/ou profiter des très beaux paysages 
offerts à la « Pointe de Penhir », à celle « des 
Espagnols » et au « Cap de la Chèvre ». Balades 
à Crozon, Morgat et Roscanvel. Dîner au restau-
rant du camping et nuit au camping

JOUR 10 : CROZON-CONCARNEAU    
Vous quittez la Presqu’île de Crozon pour re-
joindre Concarneau, célèbre cité fortifiée de 
la côte de Cornouaille. Vous vous arrêterez au 
« Menez-Hom », l’un des points culminants de 
Bretagne, et aussi l’un des monts sacrés d’Armo-
rique. Si la météo le permet, vous aurez un pa-
norama impressionnant sur toute la région. Sur 
l’itinéraire, vous pourrez vous arrêter à Locronan, 
petite cité de caractère ou nombre d’artisans se 
sont installés. Vous y apprécierez aussi une archi-
tecture en granit très spécifique. Passé Locronan, 
vous pouvez entrer dans Quimper pour y visiter 
le centre historique riche de joyaux architectu-
raux à découvrir. Vous quitterez ensuite Quimper 
pour rejoindre Concarneau. Nuit en camping.

JOUR 11 : CONCARNEAU-CONLEAU                 
Vous quittez Concarneau en direction de 
Vannes, capitale du Morbihan. Sur le chemin, 

vous ferez une halte incontournable à Pont 
Aven, cité des peintres dont Gauguin fût le 
maître, ville connue aussi pour ses fameuses 
« galettes ». Il est agréable d’y flâner au fil 
de l’Aven et découvrir les nombreuses gale-
ries de peintures. Quittant Pont Aven, vous 
faites route vers Lorient, pour une immersion 
à la base des Sous-marins. Visite du Sous-ma-
rin Flore S 645 et du Musée des sous-marins. 
Vous prenez ensuite la direction de Vannes 
jusqu’à Conleau (presqu’île). Nuit en camping.

JOUR 12 : CONLEAU
Au départ de Vannes, croisière dans le golfe du 
Morbihan sur un Bateau Restaurant, déjeuner à 
bord.  Nuit en camping à Conleau.

JOUR 13 : COLEAU 
Fin de nos prestations
*L’ordre des visites peut être modifié  
selon l’organisation sur place.

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2022

1020€ par personne : 1 personne par camping-car

765€ par personne : 3 personnes par camping-car

680€ par personne : 4 personnes par camping-car

850€ par personne

Base 2 personnes 
dans le camping-car

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 768 kms
• Durée : 13 jours
• Départ : Fougères
• Retour : Conleau (périphérie de 
Vannes)
• Etape la plus courte : 9 km
• Etape la plus longue : 169 km
• Nuits en camping : 11
• Nuit en bivouac : 1

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité

• Animaux familiers acceptés
•  Carte grise et autorisation  

du propriétaire si le camping-car  
ne vous appartient pas

•  Carte verte et permis de conduire  
en cours de validité

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique 
envoyé dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
La traversée A/R en vedette entre la Pointe de 
l’Arcouest et l’île de Bréhat,
Les 11 nuits en camping avec  
eau et électricité suivant disponibilité,
Les 4 repas dont :
Le dîner au restaurant à Saint-Malo,
Le dîner à thème au camping de l’Abbaye de 
Beauport,
Le dîner au restaurant du camping de Camaret,
Le déjeuner à bord lors de la croisière dans le 
golfe du Morbihan,
La visite guidée de Saint-Malo « intra-muros »,
La visite du musée national de la marine à Brest,
La visite du sous-marin 
Flore à la base de Lorient,
La croisière dans le golfe du Morbihan,
Tous les transferts en bus  
mentionnés dans le programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages,  
les parkings, 
Les prestations non  
mentionnées au programme,
Les boissons, pourboires  
et dépenses à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence 
de votre animal de compagnie  
pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption  
de séjour (4% du montant total).

NOS PRIX COMPRENNENT : NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :


