SEJOUR RANDO DOUCE
Côte d’Emeraude
Du 28 MAI au 1er JUIN 2018
Réservé aux adhérents
à jour de leur cotisation

ATTENTION : nombre de places limité
Vous serez logés au Village Vacances Manoir de la Vicomté, au cœur de Dinard, à 200 m de la mer
Village vacances LE MANOIR DE LA VICOMTE
6, avenue Georges Pian – 35800 DINARD
02 99 46 12 59
. Piscine intérieure chauffée, sauna, spa.
. Les chambres sont équipées de salle de bain avec douche, wc. Lits faits à l’arrivée, linge toilette fourni.
. Pension complète (vin inclus) du 28 mai pour le diner au 1er juin après le petit déjeuner.
. Panier pique-nique du vendredi midi.
Les randonnées seront reconnues en partie avant le séjour
Les animateurs se réservent le droit de modifier les circuits, en cas de nécessité

Votre programme
Lundi 28 mai
.Saint-Suliac : rendez-vous à 12h00, à l’oratoire du Grainfollet.
Déjeuner avec pique-nique que vous aurez pris soin d’apporter, puis balade découverte dans ce petit village de
pêcheurs, classé parmi les plus beaux villages de France. 4 km
Arrivée vers 17h00, au Manoir de la Vicomté. Dîner.
Mardi 29 mai
. Le matin : Dinard et ses villas de la belle Epoque, pointe du moulinet et de la malouine : 6 km
. Pique-nique fourni par le Manoir, avec vue imprenable sur la baie
. 14h00 : embarquement pour une croisière commentée, dans la baie de Saint-Malo
. 15h45 retour au port. Possibilité de continuer la visite de Dinard, ou rentrer se reposer. Dîner.
Mercredi 30 mai
. Le matin : Quelmer, la Passagère, les bords de la Rance, son cimetière de bateaux, points de vue
magnifiques, randonnée de 7 km.
. Pique-nique fourni par le Manoir. Dégustation d’huîtres (en attente de confirmation) et sur réservation.
. Après-midi libre ou balade au parc de la Briantais : calme et dépaysement garantis !
. Retour au Manoir. Dîner.
Jeudi 31 mai
. Matin : Visite guidée du Mémorial 39-45, à la Cité d’Alet.
. Pique-nique fourni par le Manoir. Nous partirons à la découverte de la Cité d’Alet, la Tour Solidor,
jusqu’aux remparts de Saint-Malo. 7 km. Retour prévu en bus pour rejoindre le parking de la Cité d’Alet.
. Retour au Manoir. Dîner.
Vendredi 1er Juin
. Petit déjeuner, départ pour Hédé, circuit des 11 écluses. 6 km. Pique-nique fourni par le Manoir et
retour sur Marolles.
Pour tout renseignement complémentaire sur ce séjour
Patricia VASSEUR
: 06 67 34 79 71 pativas@wanadoo.fr

