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«drôles de machines»
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Guerande

Orléans

Votre programme: (sous réserve de petits changements dans le déroulement)

1er jour: Départ de votre région en car en direction de la Bretagne. Vous traver-
sez la Bourgogne. Arrêt et dîner libre en cours de route. 
En fin d’après-midi, vous arrivez à Orléans. Installation à votre hôtel pour une 
soirée-étape. Dîner à l’hôtel.

2ème jour: Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Nantes. Tour panora-
mique de Nantes et visite guidée. Vous découvrez notamment la cathédrale  
St Pierre et Paul, le château des Ducs de Bretagne et les «drôles de machines de 
l’île». Après la visite, continuation vers Vannes ou Lorient. Installation à votre 
hôtel pour le séjour en Bretagne. Dîner à l’hôtel.

3ème jour: Après le petit déjeuner, départ pour une belle excursion dont la pre-
mière étape est Saint Nazaire avec ses fameux chantiers navals. Vous visitez 
aussi La Baule, la fameuse station balnéaire avec son immense plage, Encoubla, 
Le Pouligen et Guérande avec ses marais salants. 
En soirée, retour à votre hôtel pour le dîner et la nuitée.

4ème jour: Après le petit-déjeuner, vous assistez à une intéressante présentation 
de voyages et de produits de bien-être suivi d’un repas. 
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L’après midi est consacré à une promenade en bateau dans la rade de Lorient 
avec la visite de la base des sous-marins. Retour à votre hôtel pour le dîner.

5ème jour: Petit déjeuner à l’hôtel. Journée à libre disposition ou participation à 
une grande excursion qui vous conduit jusqu’à la Pointe du Raz, un site naturel 
remarquable à la pointe du Finistère.
La Pointe du Raz est un chef-d’œuvre de la nature, dans un décor de hautes 
falaises couvertes de landes, exposées aux flots et aux vents. Découvrez la 
grandeur du panorama du célèbre Raz de Sein, bien connu des marins, avec ses 
phares de la Vieille et de Tévennec et la fascinante île de Sein. En cours de route 
vous visitez Quimper, Douarnenez et passez à Locronan (excursion à réserver sur 
place). Dîner à l’hôtel.
 
6ème jour: Après le petit déjeuner, chargement des bagages pour reprendre la 
route pour Paimpont pour la visite de «La porte des Secrets», un spectacle  
scénographique sur les légendes de la forêt de Brocéliande. Arrivée en soirée 
dans la région parisienne pour une soirée-étape. Dîner à l’hôtel.

7ème jour: Après le petit-déjeuner, vous entamez ensuite le trajet du retour vers 
votre région.



Rade de Lorient

Nos prestations:
 ✔ Voyage en car de grand tourisme
 ✔ 6 nuitées en hôtels 3*
 ✔ 6 petits-déjeuners
 ✔ 6 dîners
 ✔ 1 déjeuner
 ✔ L’excursion à St Nazaire, La Baule
 ✔ Visite guidée des chantiers navals de St Nazaire
 ✔ La promenade en bateau dans la rade de Lorient 
 ✔ Le spectacle «La porte des secrets» de la forêt  
de Brocéliande 
 ✔ La visite de la ville de Nantes
 ✔ Assistance du personnel M+K sur place
 ✔ Une présentation de voyages et de produits de bien-être

Ne sont pas compris:
 ✗ Le supplément chambre individuelle € 130.–
 ✗ L'assurance annulation, bagages et rapatriement  € 35.– p.p.
 ✗ Frais de dossier  € 30.– p.p.
 ✗ L’excursion facultative à la pointe du Raz  à réserver sur place

Bon de réservation à retourner à: 
FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

Participation minimale: 30 personnes. • Devises: Euros 
• Formalités: carte d’identité ou passeport en cours de 
validité • Les heures et lieux de départ seront communiqués 
quelques jours avant le voyage. • Organisation technique: 
M+K Voyages SA – Lyon-Strasse 31 – CH-4053 Bâle. • 
Documentation et photos non contractuelles.

IM 074 1400 06

J‘inscris ______ personnes pour La Bretagne                      Date du voyage: 26.06 – 02.07.2018  
Chambre  o double    o single (suppl. € 130.–) Assurance annulation, bagages et rapatriement € 35.– p.p.        o oui       o non  

o Frais de dossier € 30.– p.p.      Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que vous me ferez parvenir et qui 

reprendra les conditions générales et particulières de vente.    

Nom 1ère personne:  Nom 2ème personne:

Prénom:  Prénom:

Adresse:  Adresse:

CP/Localité:  CP/Localité:

Téléphone:  Téléphone:

E-mail:  E-mail:

Date:  Signature:

Points de départ:
Bellegarde
Thonon les Bains
Annemasse
La Roche-sur-Foron
Annecy
Thônes
Aix les Bains
Alby-sur-Chéran
St Jorioz
Chambéry
Grenoble

Autres points de départ, 
nous consulter.

Super Bonus € 100.–  
p.p. pour toutes inscriptions* 

   avant le 31 mars 2018 
        *Dans la limite des places disponibles

Date du voyage: 26.06 – 02.07.2018


