DUO
ST MALO-DINARD

LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Vaisseau de pierre sur l’embouchure de la Rance, Saint-Malo dresse fièrement ses
remparts au-dessus de ses plages et de son port. Les façades et tours émergeant des
fortifications donnent à la ville sa silhouette unique. Pour aborder la cité malouine, le
chemin de ronde offre des vues imprenables
Qui ne connaît pas Dinard et ses villas Belle Epoque ? Sur la côte d’Emeraude, la
station est restée un lieu plein de charme et toujours chic d’où il est agréable de
contempler la Rance et Saint-Malo. A moins que vous ne préfériez le charme des
stations balnéaires de Saint-Lunaire, Saint-Briac et Lancieux tout à côté.
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RV 3h45 pour départ à 4h place du 11 Août à Nogent Le Rotrou
RV 4h15 pour départ 4h30 place du Cosec à la Ferté-Bernard
Arrivée vers 8h30 à St Malo
Le matin : Promenade commentée sur les remparts et dans les ruelles de Saint-Malo à la
découverte de la cité intra-muros, de son passé maritime et de ses grands hommes,
Temps libre
12H30 : déjeuner de galette et crêpe accompagné de cidre
L’après-midi :
• Embarquement à bord de la vedette pour la traversée de la Baie de Saint-Malo en
bateau-bus vers Dinard. Visite de la célèbre station balnéaire fondée par les
américains et aristocrates anglais au XIXème siècle. Temps libre.
• Retour à Saint-Malo en bateau. Visite guidée de l’hôtel Magon, demeure de corsaire
du 18eme siècle. Temps libre.
Temps libre et dîner libre
Départ vers 20h pour retour à Nogent le Rotrou et La Ferté-Bernard vers 23h30 et Nogent
le Rotrou vers minuit

Inscriptions avec entrée avant le
Aiglons) ou espèces.
CE PRIX COMPREND :
➢ Le transport en autocar Tourisme
➢ Les prestations du programme

20 août

en espèce ou chèque (ordre Voyages
CE PRIX NE COMPREND PAS :
➢ Le dîner
➢ Les dépenses personnelles

VOYAGES AIGLONS – VOYAGES MAUGER RCS ALENCON SIRET 337 734 925 00031 – IM 06112007
Garantie Financière APST – TVA intracommunautaire FR17 337 734 925 – RCP MMA
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84€ : tarif adulte
67€ : 4-12 ans

