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Jour 1 – dimanche 3 juillet 2022 : ALSACE – ROZ ARMOR  
Départ à 5h00 de STRASBOURG (lieu exact à préciser) par autoroute A4 en direction de METZ - REIMS – PARIS 
périphérique Sud Créteil – A10 – puis A11 – Evry-Courcouronnes, déjeuner au restaurant à  – Poursuite par 
CHARTRES - LE MANS – A81 – LAVAL – RENNES – ERQUY, arrivée vers 18h00 au Village vacances 4* Cap France Roz 
Armor, 47 Rue de la Fossé Eyrand, 22430 ERQUY – Installation - Bolée de bienvenue, dîner  - Balade le long de la 
plage. Nuitée.  
 

Jour 2 – lundi 4 juillet 2022 : SABLES-D’OR-LES-PINS – GR 34 (journée repos conducteur)   
Petit-déjeuner puis matinée randonnée jusqu’à la station balnéaire des Sables-d’Or-les-Pins. Retour à Roz Armor 
pour le déjeuner . Après-midi, à partir de Roz Armor, vous suivrez le GR 34, au bord de la mer, jusqu’au cap 
d’Erquy. (de 12 à 21 km sur la journée) -  dîner  - nuitée  
 

Jour 3 – mardi 5 juillet 2022 : RANDONNÉE À LA JOURNEE SUR LA CÔTE DE PENTHIÈVRE (de 12 à 20 km) 
Petit-déjeuner puis matinée randonnée en boucle à partir du port de Dahouët en direction du village Pléneuf-Val-
André. Déjeuner  pique-nique chaud (spécialité Roz Armor). Après-midi, randonnée de Dahouët jusqu’à Jospinet : 
découverte de la mytiliculture en baie de Saint-Brieuc - dîner  - nuitée 
 

Jour 4 – mercredi 6 juillet 2022 : JOURNEE sur l’île de bréhat (de 8 à 11 km) 
Petit-déjeuner puis au départ de la pointe de l’Arcouest près de Paimpol, vous embarquerez sur une vedette pour 
un tour de l’île de Bréhat. Débarquement sur l’île. Déjeuner pique-nique  sur la plage de Guerzido. Après-midi, 
passage par le village, direction le phare du Paon puis retour par la chapelle des Marins, le moulin à marée et le 
Port-Clos. Retour vers le continent -  dîner  - nuitée 
 

Jour 5 – jeudi 7 juillet 2022 : RANDONNÉE À LA JOURNEE À SAINT-CAST-LE-GUILDO (de 12 à 16 km) 
Petit-déjeuner puis matinée randonnée au départ de la chapelle Saint-Germain, vers la pointe de Saint-Cast et le 
port de plaisance. Déjeuner  pique-nique. Après-midi : Du port, vous longerez la digue en direction du Guildo et 
de la pointe de La Garde (point de vue sur l’archipel des Ebihens et sur Saint-Malo) -  dîner  - nuitée 
 

Jour 6 – vendredi 8 juillet 2022 : RANDONNÉE À LA JOURNÉE SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE (de 12 à 16 km) 
Petit-déjeuner puis matinée randonnée à partir du Fort La Latte jusqu’au Cap Fréhel. Déjeuner  pique-nique chaud 
(spécialité Roz Armor). Après-midi : Randonnée en direction du port Saint-Gérand puis retour au Fort La Latte. 
Dîner  de gala avec fruits de mer. Nuitée.  
 

Jour 7 - samedi 9 juillet 2022 : RETOUR EN ALSACE  
Petit-déjeuner puis départ vers 8h00 pour le retour en Alsace via le même itinéraire qu’à l’aller avec arrêt déjeuner 
au restaurant à Evry-Courcouronnes .  Arrivée à Strasbourg prévue vers 21h00.  
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Prix ttc par personne, selon occupation par autocar :         
Base 45-49 personnes  :  802 € 
Base 42-44 personnes  :  816 € 
Base 35-41 personnes  :  851 € 
Base 30-34 personnes  :  878 €  
Base 25-29 personnes  :  915 € 

 

CE PRIX COMPREND :      

 Le transport en autocar de grand tourisme     
 Les déjeuners aller-retour au restaurant (hors restoroute) menu 3 plats hors boissons    
 L’hébergement au village vacances 4* Cap France Roz Armor base chambre double  
 La pension complète au Roz Armor du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

o Petits déjeuners en buffet  
o Déjeuners à Roz Armor : entrée, plat, buffet fromages et desserts, vin à discrétion, café ou thé 
o Déjeuners-pique-nique complet froid ou chaud selon programme avec boissons pour les randonnées   
o Dîners : entrée, plat, fromage, dessert, vin à discrétion,  
o Le dîner de fin de séjour avec Assiette de fruits de mer, le dîner Breton,  
o Divertissements (gratuits sur place) :   

- Salle « Bien-être » (Vélo, appareil de musculation et Sauna)  
- Piscine couverte et chauffée  
- Salle de spectacle  
- L’animation de soirées (dansante, quizz, Cabaret …)  

 L’assurance assistance et rapatriement 
  L’assurance annulation : 24€ par personne 
 L’assurance protection sanitaire (Covid 19) : 9€ par personne  

 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  
 Les transferts en autocar local si besoin le jour 2 au départ et au retour de la randonnée : entre 300€ et 450€  
 Le supplément chambre individuelle : 126€ / 6 nuits 
 Les pourboires et les dépenses à caractère personnel 

 
 

Option posée pour 30 chambres jusqu’au 15 février 2022  
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