
1 180 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

790 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

880 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
980 €

PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

26 JUIN → 07 JUILLET 2023

BretonneÉCHAPPÉE

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

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 as-
suré durant 5 siècles la défense de la frontière du 
Duché de Bretagne. Nuit en camping.

JOUR 2  FOUGERES-SAINT-MALO
Vous remontez le département à destination 
de la célèbre « ville Corsaire » de Saint Malo, 
sur la côte d’émeraude. Après un passage à 
Dol de Bretagne, « petite cité de caractère », 
vous arrivez à Saint Malo. Visite guidée de la 
vieille ville « intra-muros ». Dîner au restaurant. 
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 3  JOURNEE LIBRE 
SUR SAINT-MALO ET DINARD
Navette fluviale possible jusqu’à Dinard. 
Vous pouvez ainsi flâner au cœur d’une vé-
gétation méditerranéenne, non loin du cœur 
de ville bien plus animé où vous pouvez ren-
contrer Alfred Hitchcock, célèbre réalisateur 
de films (…). Nuit en camping.

JOUR 4  SAINT-MALO
- ABBAYE DE BEAUPORT
En passant Dinard, vous entrez dans les 
«  Côtes d’Armor  » et longez la côte d’éme-
raude. Vous rejoignez ensuite le site de l’Ab-
baye 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 tra-
versée en bateau. Bréhat, un écrin de nature 
célèbre 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’embar-
cadère 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 Ploumanac’h. Sur 
votre itinéraire, nous vous invitons à vous arrêter 
à Tréguier, capitale historique du Trégor. A Plou-
manac’h, vous pouvez 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. Vous rejoignez 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
Votre itinéraire vous emmène d’abord à Brest, 
ville connue pour son passé maritime et sa 
base navale. Visite du « musée national de la 
Marine ». Quittant Brest, vous passez à Plou-
gastel-Daoulas, ville connue notamment pour 
ses célèbres fraises… Vous continuez votre 
route jusqu’à Crozon puis Camaret. Nuit en 
camping sur les hauteurs de Camaret.

JOUR 9  JOURNEE LIBRE 
SUR LA PRESQU’ÎLE DE CROZON
Visites « nature » sur la presqu’île pour vous 
reposer et/ou profiter des très beaux pay-
sages offerts à la « Pointe de Penhir », à celle 
« des Espagnols » et au « Cap de la Chèvre ». 
Balades à Crozon, Morgat et Roscanvel. Dîner 
au restaurant et nuit en 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 pouvez vous arrêter 
au « Menez-Hom », l’un des points culminants 
de Bretagne, et aussi l’un des monts sacrés 
d’Armorique. Passé Locronan, vous pouvez 
entrer dans Quimper pour y visiter le centre 
historique riche de joyaux architecturaux à 
découvrir. Vous quittez ensuite Quimper pour 
rejoindre Concarneau. Nuit en camping.

JOUR 11  CONCARNEAU-CONLEAU
Vous quittez Concarneau en direction de 
Vannes, capitale du Morbihan. Halte incontour-
nable à Pont Aven, cité des peintres dont Gau-
guin fût le maître, ville connue aussi pour ses 
fameuses « galettes ». Quittant Pont Aven, vous 
faites route vers Lorient, pour une immersion à 
la base des Sous-marins. Visite du Sous-marin 
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
Départ dans la matinée. Fin de nos prestations.

L’ordre des visites peut être modifié selon l’or-
ganisation sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination 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’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus de 2 
mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement,
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • La fourniture du camping-car,
 • Le carburant, les péages, les parkings,
 • Les prestations non mentionnées au 

programme,
 • Les boissons, les 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).

Formalités
• CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT
• 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

1 280 € / pers. 
1 ADULTE 
par camping-car

850 € / pers. 
4 ADULTES 
par camping-car

960 € / pers. 
3 ADULTES 
par camping-car

Les tarifs sont établis en fonction des données 
économiques connues au 01/07/2022. 
En cas de fluctuation, l’agence peut être contrainte 
à augmenter ses prix jusqu’à 7% avant le départ. 
Se référer au paragraphe « Tarifs »  
de nos conditions générales de vente.

BASE 2 PERSONNES dans le camping-car

T A R I F
1 060 €
PAR PERSONNE

ÉCHAPPÉES BELLES EN FRANCE

18 → 27 FÉVRIER 2023

NiçoiseÉCHAPPÉE

JOUR 1  FREJUS
Rendez-vous en fin d’après-midi et instal-
lation au camping. Dîner d’accueil et nuit en 
camping.

JOUR 2  MASSIF DES MAURES ET GOLFE 
DE SAINT TROPEZ
Vous partez pour une boucle à la découverte 
du massif des Maures et du golfe de Saint Tro-
pez. En chemin, vous pouvez visiter de beaux 
villages  médiévaux tels que Roquebrune sur 
Argens, Grimaud, Gassin ou encore Rama-
tuelle. Nuit en camping.

JOUR 3  MASSIFS DE L’ESTEREL ET DU 
TANNERON
Départ pour les massifs de l’Esterel et du Tan-
neron. Ce dernier est connu pour son mimosa 
qui lui donne pendant l’hiver une parure d’un 
jaune éclatant sous le ciel particulièrement 
pur à cette époque.  Nuit en camping.

JOUR 4  FREJUS – VILLENEUVE LOUBET
Route vers Fayence puis Grasse,  capitale 
mondiale du parfum. Vous découvrez ensuite 
un des plus beaux villages de France  : Gour-
don. Accroché au sommet d’une falaise ver-
tigineuse à 760 m d’altitude, Gourdon est un 
balcon ouvert sur les gorges du Loup et la 
Méditerranée. Dîner dans la Marina de la Baie 
des Anges. Nuit en camping.

JOUR 5  CARNAVAL DE NICE
Départ en train pour Nice. Visite guidée de la 
ville : la Promenade des Anglais, la Place Mas-
séna, la vieille ville et ses rues pittoresques aux 
senteurs provençales et aux couleurs d’Italie, 
le marché aux fleurs, la Citadelle. Déjeuner 
au restaurant. L’après-midi, vous assistez à 
la  bataille des fleurs (places assises en tri-
bune), défilé de chars décorés d’une myriade 
de fleurs, accompagnés de groupes de musi-
ciens du monde entier. Retour en train en fin 
d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 6  VILLENEUVE LOUBET - ÈZE - 
VILLENEUVE LOUBET 
Départ à la découverte de l’arrière-pays ni-
çois. Visite de la cité médiévale d’Eze et de 
son jardin exotique. Le panorama sur la Riviera 
est exceptionnel. Déjeuner libre. L’après-midi, 
vous participez à un atelier de parfumerie 
animé par un professionnel de la maison Fra-
gonard. Retour par le bord de mer. Nuit en 
camping.

JOUR 7  MONACO
Départ en train pour Monaco. La visite com-
mence par le quartier de Monte-Carlo, avec 
son casino, ses palaces et ses jardins luxu-
riants. Puis, direction le Rocher. Cœur battant 
de la ville, le Rocher est situé sur les hauteurs 
de Monaco. Vous assistez à la Relève de la 
Garde devant le Palais. Déjeuner au restau-
rant. Visite du Musée Océanographique de 
Monaco. Avec son immense aquarium réunis-
sant 6000 variétés du monde marin, le musée 
océanographique est un trésor pour tout ama-
teur de la faune et de la flore des mers. Temps 
libre au Rocher. Retour en train en fin d’après-
midi. Nuit en camping.

JOUR 8  VILLENEUVE LOUBET - PAYS DE 
VENCE – VILLENEUVE LOUBET
Découverte du pays de Vence et ses beaux 
villages perchés. Vous visitez le petit village 
de Saint-Paul de Vence, dressé sur un éperon 
rocheux et entouré de remparts. Vous conti-
nuez par la très belle ville médiévale de Vence. 
Votre parcours vous amène ensuite au col de 
Vence ; à la descente, vous jouissez d’un pano-
rama à couper le souffle. Vous pouvez visiter 
Saint-Jeannet, réputé pour son Baou (petite 
montagne escarpée), avant votre retour sur 
Villeneuve Loubet. Nuit en camping.

JOUR 9  FÊTE DU CITRON A MENTON
Départ en train pour Menton, qui célèbre la 
Fête du Citron. Découverte des jardins Biovès 
qui, pendant la fête, s’habillent aux couleurs 
du soleil, dans des teintes jaunes et oranges 
éblouissantes. Des décors incroyables dont 
certains nécessitent près de quinze tonnes 
d’agrumes... Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, vous assistez au Corso des fruits d’0r 
(places assises en tribune), défilé de chars 
d’agrumes, fanfares et groupes folkloriques... 
Retour en train en fin d’après-midi. Nuit en 
camping.

JOUR 10  VILLENEUVE LOUBET
Départ dans la matinée, fin de nos prestations. 

L’ordre des visites peut être modifié selon l’or-
ganisation sur place.

NOS PRIX COMPRENNENT :
 • Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 

camping-car pendant toute la durée du circuit,
 • Le livret de voyage de la destination envoyé dès 

votre inscription,
 • Les fiches parcours journalières complètes,
 • L’apéritif lors des soirs de briefing,
 • Les 9 nuits en camping avec eau et électricité 

suivant disponibilité,
 • Les 5 repas dont : 

-Le dîner d’accueil à Fréjus, 
-Le dîner à la Marina de la Baie des Anges 
-Le déjeuner lors de la journée à Nice, 
-Le déjeuner lors de la journée de visite à Monaco, 
-Le déjeuner lors de la journée à Menton,

 • La visite guidée de Nice,
 • La Bataille de fleurs (places assises en tribune) 

au carnaval de Nice,
 • La visite du jardin exotique à Èze,
 • L’atelier parfumerie chez Fragonard à Èze,
 • La visite du musée océanographique à Monaco,
 • La visite des jardins de Biovès à Menton,
 • Le Corso des fruits d’0r (places assises en 

tribune) à la fête du Citron à Menton,
 • Tous les transferts en train mentionnés dans le 

programme,
 • L’annulation sans frais et le remboursement de 

votre acompte pour toute annulation à plus de 2 
mois du départ,

 • L’assurance assistance et rapatriement, 
 • La permanence téléphonique de l’agence 

Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7j.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
 • 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).

Fiche Technique
• TOTAL CIRCUIT : 500 KM
• DURÉE : 10 JOURS
• DÉPART : FRÉJUS,
• RETOUR : VILLENEUVE LOUBET
• ETAPE LA PLUS COURTE : 65 KM
• ETAPE LA PLUS LONGUE : 135 KM
• NUITS EN CAMPING : 9

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
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