
N AT U R E  I  B I E N - Ê T R E  I  A U TH E N T I C I T É

Bretagne Confidentielle



L’agence...

BREIZ BRIDGES est une agence de 
voyage réceptive DMC basée à 
Rennes. Elle est spécialisée dans les 
prestations de voyage haut de gamme 
sur la région Bretagne.

Notre vocation est de révéler cette 
région sauvage et préservée à travers 
des services uniques et des rencontres 
d’exception, emplies d’authenticité et 
de charme.

La Bretagne recèle de sites et 
d’adresses exclusives.    
Notre savoir-faire repose sur cette  
capacité à faire découvrir les lieux 
incontournables sous de nouvelles 
perspectives tout en offrant des expé-
riences bien-être, gastronomiques,  
artistiques ou culturelles uniques.

Notre implantation à Rennes, aux 
portes de la Bretagne, est idéale pour 
développer cette fine connaissance 
de la région et de son dynamisme afin 
de proposer le voyage idéal à nos 
clients.A
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Bretonne d’origine et de cœur, 

je suis passionnée de voyages. 

Après avoir vécu une dizaine d’années 

en Asie et parcouru de nombreux pays, 

j’ai fondé BREIZ BRIDGES afin de créer 

des liens, des passerelles entre cette 

magnifique région, la  Bretagne, et 

les voyageurs du monde. 

Il me tient particulièrement à cœur 

d’amener chacun à découvrir la  

beauté de paysages préservés selon sa 

propre expérience de voyage.

Marie OISEL, Dirigeante

PARIS

RENNES

BREST

ST MALO

MONT ST MICHEL

PERROS GUIREC

MORLAIX 

VANNES

LORIENT
QUIMPER

ST BRIEUC

MARSEILLE



Un judicieux mélange de services et expériences alliant charme et 
authenticité dans un cadre d’exception

VOYA G E  P E R S O N N A L I S É
Les aspirations de chacun étant uniques, nous prenons le temps d’appréhender 
le contexte du séjour, les habitudes de voyage et envies de nos clients afin de 
composer le voyage qu’ils imaginent. A leur rythme.

> Séjour clé en main ou sur-mesure
     Pour un week-end, quelques jours ou semaines
> En itinérance ou autour d’un point de chute
> En famille, en couple ou entre amis
> Gastronomique, bien-être, artistique ou culturel

L’ E X P É R I E N C E  A U TH E N T I Q U E
Nous pensons que de vrais échanges avec des individus passionnés sont  
essentiels à l’appréhension de la Bretagne et de ses spécificités.   
Notre réseau d’ambassadeurs talentueux garantit des rencontres d’exception.

> Cours de cuisine chez des Chefs Etoilés
> Ateliers d’artiste et Maisons d’exception
> Navigation avec des marins professionnels
> Producteurs passionnés de produits de haute qualité

Et beaucoup d’autres surprises....

S E R V I C E S  E XC LU S I F S
Pour se laisser porter et profiter pleinement de la magie des lieux, nous 
proposons des services haut-de-gamme à la demande :

> Chauffeur privé
> Location de voiture
> Croisière et vol privés
> Guide et conteur privé
> Dégustation privée

Et plus encore selon les désirs de nos clients....
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Découvrir la Bretagne
avec BREIZ BRIDGES

Venir
en Bretagne

Climat doux

Accessible toute l’année

U N  R E TO U R  A U X  S O U R C E S
La Bretagne est la destination nature et bien-être par excellence.    
De la douceur des paysages du Sud aux côtes déchirées de l’Ouest en passant par des  
petits ports et cités médiévales au charme fou, nous garantissons une immersion dans 
des sites majestueux. 
Un moment pour se retrouver, hors des sentiers battus, loin du bruit et de l’agitation  
de la ville.

LA  PA R E N TH È S E  É P I C U R I E N N E
Tout est pensé pour que votre séjour en Bretagne soit un moment  
de pur plaisir
>  Notre sélection d’adresses et expériences offre la possibilité de découvrir les grands   
      classiques de la gastronomie Française ainsi que des spécialités locales d’exception. 
>  Luxe d’un hôtel 5 étoiles ou d’une villa privative en bord de mer, boutique hôtel ou 
      vie de château, nous nous assurons que chaque logement corresponde aux attentes   
      de nos clients.
>  Nos SPA et thalassothérapies garantissent un moment de détente et de bien-être.

Facilement accessible depuis Paris et 
la Provence :

1.5h de Paris (TGV)
2.5h   de Paris (TGV)
            Aéroport Paris Charles de
             Gaulle

1h      de Paris 
1.5h   de Marseille 
                     

Paris

Marseille



Prestige

Légende & 
Modernité
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Découvrez la diversité des paysages Bretons et les expériences que nous proposons à travers 4 courts séjours

Nature

Gourmandise 
& Volupté



Circuit 1

Prestige

2ème JOUR

Côtes escarpées, mer turquoise, longues plages de sable  
fin, villas classées au patrimoine architectural ; la Côte  
d’Émeraude recèle de cités balnéaires prestigieuses et 
de merveilles naturelles à découvrir.

Matin : Promenade gourmande à Saint-Malo

Elevée sur une presqu’île au 12ème siècle, Saint-Malo est  
particulièrement célèbre pour ses magnifiques remparts. 
Notre guide professionnel vous permettra d’en arpenter  
les ruelles tout en découvrant l’histoire des armateurs qui 
firent la fortune de la ville. Des pauses gourmandes vous  
permettront également de découvrir quelques spécialités 
locales auprès de leurs ambassadeurs : la plus célèbre  
des collections de beurre salé, une déclinaison de douceurs 
aux sarrasins, et bien d’autres gourmandises.

Après-midi : Croisière privative dans des eaux turquoise

À bord d’un bateau privatisé emmené par un professionnel 
fin connaisseur des lieux, laissez-vous guider dans une  
mer couleur d’Émeraude, jouez les robinsons sur une île  
paradisiaque et admirez les dauphins au coucher du soleil.
 

Suggestion / Dîner: Le charme de la Brasserie à la Française
Appréciez le décor typique et chaleureux des célèbres  
brasseries à la Française sur la plus belle plage de  
France, le Sillon de Saint-Malo. Vous profiterez de la vue 
imprenable qu’offrent ses 3 kms de sable sur la baie et  
ses forts du 17ème siècle.  

3ème JOUR

La Côte de Granit rose est admirée pour ses rochers aux 
formes poétiques vieux de 300 millions d’années, sculptés 
par la mer et le vent, d’un beau rose cuivré qui irradie au 
soleil. Elle déroule ses courbes insolites face à un chapelet 
d’îles et d’îlots, au détour de criques de sable fin, abritées 
par les pins.

Matin : Survol privatif 

Profitez d’un survol privatif pour admirer les plus beaux 
sites de la Côte: le Cap d’Erquy, village des célèbres Gaulois 
Asterix et Obélix, la baie de Saint-Brieuc, 5ème baie au monde 
pour l’amplitude de ses marées, la charmante île de Bréhat, 
le phare de Ploumanac’h et les rochers de Perros Guirec.

Suggestion / Déjeûner : Cours de Cuisine Etoilé
Prenez-part à la conception d’un authentique repas 
Français auprès d’un chef étoilé valorisant la qualité de 
produits locaux et de saisons.

Après-midi : Promenade oxygénante

Profitez de l’après-midi pour découvrir, à pied ou à vélo, 
la beauté des lieux auxquels vous aurez succombé dans la 
matinée.

Alternative : jouez sur l’un des plus beaux parcours de golf de 
Bretagne surplombant la mer. 

La 8ème Merveille du Monde Côte d’Emeraude Prestige La Magie de la Côte de Granit Rose

1er JOUR

« Le Couesnon, dans sa folie, mit le Mont Saint-Michel en 
Normandie » mais cela n’empêche pas sa baie d’être en 
Bretagne. 
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce site constitue 
un espace naturel d’exception : champs pré-salés, alignements 
mytilicoles, joyau architectural mythique se reflétant sur 
l’immensité iodée.

Matin : Découverte accompagnée du Mont Saint-Michel

Afin d’apprécier toute la beauté du site tout en évitant les 
hordes de touristes, notre guide vous accompagnera dans une 
traversée unique de la Baie du Mont St-Michel.   
Découvrez sa faune, sa flore, et l’histoire de ce Mont vraiment 
unique. 

Après-midi : Ressourcement de l’âme et du corps

Cernée par la mer, la Bretagne a su en valoriser tous les 
bienfaits. Profitez des vertus réparatrices de l’eau de mer 
et des algues pour sublimer votre peau dans la perle des 
thalassothérapies Bretonnes, s’étirant face à l’océan et aux 
remparts de Saint-Malo.
 

Suggestion / Dîner : Fraîcheur iodée chez un Etoilé 

Goûtez la fraîcheur exceptionnelle de nos fruits de mer 
chez le plus réputé des Chefs Etoilés Bretons.

Les séjours BREIZ BRIDGES étant établis sur-mesure, ce séjour est proposé à titre indicatif et peut totalement être modifié 
suivant les attentes du client (étapes, activités, logement, repas, transport).

Baie du Mont Saint-Michel
Côte d’Emeraude
Côte de Granit Rose

Découvrez les trésors de la plus prestigieuse des côtes Bretonnes 
grâce à nos expériences exclusives

3 jours - 2 nuits

2 à 10 personnes

Rayonnement autour d’un point
de chute

• Baie du Mont Saint-Michel
• Cité corsaire de Saint-Malo
• Croisière privative dans des eaux
   couleur Emeraude
• Survol privatif de la Côte de
   Granit Rose 
• Table étoilée 
• Cours de cuisine

• Hôtels 3 à 5 étoiles
• Thalassothérapie prestige
• Maisons d’hôte de luxe 
• Villa privative

ST MALO

MONT

PERROS GUIREC

MORLAIX

 

 ST MICHEL

Côte d’Emeraude

9

Côte de Granit
       Rose

ST BRIEUC

BREHAT 
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2ème JOUR

Remontez le temps en découvrant des sites historiques 
uniques. Laissez-vous porter par la douceur des lieux. 

Matin : L’énigme d’une civilisation disparue

Accompagné de notre guide passionné et passionnant, 
découvrez les hauts lieux de la préhistoire Européenne et 
les prouesses accomplies par une civilisation captivante: 
alignements de granit à la signification encore trouble, 
plus grand menhir du monde ; sur une île vierge, pénétrez 
dans un dolmen et découvrez les signes ésotériques des 
rites anciens.

Après-midi : Promenade gourmande en bord de mer

Tout en longeant la côte et profitant de points de vue 
exceptionnels sur le Golfe et ses îles, découvrez les 
meilleurs produits locaux et des artistes d’exception grâce 
à une sélection d’adresses inédites vers lesquelles votre 
chauffeur vous conduira.
 

Suggestion / Dîner : Dégustation privée, accord vins et 
fromages
Pourquoi ne pas terminer cette belle journée par  
une dégustation de grands classiques Français.  
Une sélection de grands vins vous sera proposée, 
accompagnée de fromages et charcuterie fine.  
Vous découvrirez également les plus célèbres  
elixirs bretons produits par une petite exploitation 
familiale aux méthodes traditionnelles   
garantissant des produits de qualité.

4ème JOUR

Matin : Marché local

C’est l’une des grandes traditions Françaises à laquelle vous 
devez vous plier. Accompagné d’un chef, découvrez le plaisir 
d’arpenter un marché de producteurs locaux et laissez-vous 
séduire par des produits de saison.

Appréhender la beauté du Golfe du Morbihan La plus belle des îles BretonnesCharme et histoire en bord de mer

Le plaisir des sens

1er JOUR

 

De Vannes, ville d’art et d’histoire, aux eaux calmes de  
la Mer Intérieure ; cette journée vous permettra de 
découvrir les spécificités historiques et géologiques  
du Golfe tout en profitant de ses magnifiques paysages.

Matin : Vannes, capitale du Morbihan

Vannes est multiple : port de plaisance, place fortifiée,  
cité médiévale… Des quais bordés d’arbres aux maisons  
à pans de bois du 15ème siècle, les rues fleurent bon la  
douceur de vivre. Foulez les pavés d’une cité pleine 
d’histoire: prenez de la hauteur sur ses fortifications, 
découvrez la cathédrale gothique Saint-Pierre et les 
maisons colorées du port.

Après-midi : Croisière privative sur le Golfe paisible

Embarquez à bord d’une Yole, bateau traditionnel du Golf 
du Morbihan, et laissez-vous conter la magie des îles,  
les parcs à huîtres, la faune et la flore de cet eco-système 
protégé par un enfant du pays.
 

Suggestion / Dîner: Auberge traditionnelle dans l’un  
des plus beaux villages de France 

Les auberges étaient les lieux d’hébergement et de 
restauration privilégiés des voyageurs du Moyen-Age. 
Le charmant village de Rochefort-en-Terre,   
où le temps semble s’être arrêté, est le lieu idéal  
pour vous laisser aller à la gourmandise dans une 
auberge traditionnelle aux épais murs de pierre,  
 à la cheminée imposante et aux fenêtres fleuries.

Golf & Iles
du Morbihan

4 jours - 3 nuits

2 à 10 personnes

Rayonnement autour d’un point
de chute

 • Plus beau village de France
 • Découverte du Golfe et de ses   
     îles en bateau traditionnel
 • Plus grand site mégalithique du   
     Monde
 • Nuit à Belle Ile en Mer
 • Dégustation Vin & Fromages

• Hôtels 3 à 5 étoiles
• Thalassothérapie prestige
• Maisons d’hôte d’exception
• Villa privative

VANNES

BELLE ILE

 

LORIENT

Détendez-vous dans un paysage reposant constitué de petites îles,  
de pins et de palmiers. Il fut un temps le repère des plus célèbres 
artistes Romantiques et Impressionnistes

ROCHEFORT

   EN TERRE

Circuit 2

Gourmandise
& Volupté

ILES DE 

GLENAN

3ème JOUR

Au sud du Morbihan, tombez sous le charme de  
Belle-île-en-Mer. Entre plages de sable blanc et  
falaises spectaculaires, ports bigarrés et campagne ver-
doyante, l’île offre une riche mosaïque de paysages.  
Nul endroit ne porte mieux son nom !

Matin : Découverte de l’île

Après une courte traversée en bateau, découvrez les plus 
beaux sites de l’île, immortalisés par Claude Monnet au 
19ème siècle : les eaux turquoise du phare des Poulains,  
les aiguilles déchirées de Port Coton, les dunes de la plage 
du Donnant.

Après-midi : Lâchez prise

Profitez de la beauté de l’île pour vous détendre et vous 
oxygéner. Vélo et actvités nautiques pour les sportifs ou  
détente sur les plages de sable fin pour les moins   
téméraires, un moment pour se retrouver.

Les séjours BREIZ BRIDGES étant établis sur-mesure, ce séjour est proposé à titre indicatif et peut totalement être modifié 
suivant les attentes du client (étapes, activités, logement, repas, transport).



Nature

3ème JOUR

Au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique, découvrez les 
Monts d’Arrée. Un paysage impressionnant, presque irréel,  
où bruyères, ajoncs et crêtes rocheuses se mélangent à perte 
de vue. Vous serez conquis par les impressionnants points de 
vue qu’offrent les monts sur toute la région environnante.

Matin : Points de vue incontournables

Dans la matinée, votre chauffeur vous fera découvrir quelques 
lieux emblématiques dont la célèbre Chapelle St-Michel  
culminant à 380 mètres et offrant un magnifique point de vue  
à 360° sur les Monts d’Arrée. 

À l’Est, vous apercevrez l’effrayant marais de Yeun-Elez 
considéré comme les « Portes de l’Enfer » par les légendes 
Bretonnes.

Après-midi : Randonnée contée dans la forêt enchantée

Berceau de nombreuses légendes Celtes, la forêt de  
Huelgoat, le « Fontainebleau breton », est surtout connue 
pour la curiosité et la beauté de ses rochers :   
un amoncellement de blocs arrondis à la disposition  
chaotique qui inspirèrent de nombreux récits.   
Y serpente aussi la rivière d’Argent, domaine des fées de 
Huelgoat dont les légendes vous seront comptées par un 
conteur professionnel.

 
Suggestion / Night : Fest-noz 
Pourquoi ne pas terminer cette journée en savourant des 
spécialités locales tout en découvrant le folklore Breton 
lors d’un fest-noz en plein-air ?

2ème JOUR

Cette journée vous portera de la douceur du Sud Bretagne 
vers sa pointe déchirée dont le peintre Monet disait : 
« C’est sinistre, diabolique mais superbe et je ne crois pas 
retrouver pareille chose ailleurs ».

Matin : Quimper, ville d’Art et d’Histoire

Tout séjour en Bretagne se doit d’intégrer un passage dans 
une ville médiévale. Prenez plaisir à flâner dans les ruelles  
du vieux Quimper où les maisons à colombages du Moyen-Âge 
abritent des venelles fleuries. Sur les passerelles de l’Odet, 
poursuivez votre balade dans un décor verdoyant.   
Découvrez l’artisanat traditionnel Breton : la plus connue  
des faienceries, l’école de Broderie, etc...

Après-midi : Se ressourcer au bout du Monde

Labellisée Grand Site de France, la pointe du Raz est un  
chef-d’œuvre de la nature. Entre vagues et rochers abrupts, 
vous serez fascinés par la beauté sauvage de cette pointe  
qui marque l’extrémité ouest du pays.    
Ici, le Finistère porte bien son nom: le bout du monde. 

Afin d’apprécier la grandeur de ce paysage naturel, nous 
vous proposons tout d’abord de le survoler afin de mieux  
en apprécier les reliefs: fjords, abers, baies. 

Notre guide vous accompagnera ensuite le long du sentier  
des douaniers pour vous parler de la vie des marins et des 
anciens gardiens de phare. Avec lui, découvrez les fleurs 
fragiles, les forts courants et les mouettes moqueuses.
 

Suggestion / Dîner : Seaweed Experience
La Bretagne constitue le plus grand champs d’algues  
Européen, elle recèle de variétés aux goûts variés et 
aux bienfaits reconnus. Crues ou cuites, fondantes ou 
croquantes, vous serez agréablement surpris par les 
propositions culinaires de notre Chef.

4ème JOUR

La presqu’île de Crozon, un paradis sur Terre avec ses eaux  
turquoise, petites criques et villages de charme.    
La presqu’île offre des paysages à couper le souffle, la plage de 
l’île Vierge à Morgat est d’ailleurs classée parmi les plus belles 
plages du monde.

Matin : Escale à Locronan

Sur la route de Crozon, un arrêt par Locronan vous permettra 
de découvrir le charme des belles pierres de cette petite cité de 
caractère qui fut le théatre du tournage de plusieurs films dont  
« Tess » de Roman Polanski et « Un long dimanche de fiançailles » 
de Jean-Pierre Jeunet.

Déjeûner / Après-midi : Croisière déjeuner à la découverte 
des curiosités de la Presqu’île

A bord d’un voilier, découvrez les célèbres grottes marines  
creusées au pied des falaises par la mer, elles offrent un  
spectacle original que Gustave Flaubert décrivit en 1847 :  
« On se sentait entraîné vers un royaume nacré, étrange, comme 
dans un couloir magique » (Voyage en Bretagne, par les champs   

et par les grèves, Gustave Flaubert).

Un paradis pour artistes Le plein de nature dans les Monts D’ArréeDe la douceur du Sud aux paysages à vif de l’Ouest Vers l’une des plus belles plages du monde

1er JOUR

Sauvage et authentique, la Cornouaille vous ouvre  
ses grands espaces naturels. Bercée par la mer et 
la lumière, cette destination prend des allures de 
petit paradis pour les artistes, les sportifs et tous les 
amateurs de beautés et de douces gourmandises.

Matin : Sur les traces de Paul Gauguin

Flânez dans les ruelles du charmant village de  
Pont Aven, admirez les moulins et passerelles sur les 
berges de l’Aven. Découvrez les lieux qui inspirèrent 
Gauguin à la fin du 19ème siécle, ainsi que quelques   
60 exposition artistiques. 
Craquez dans l’une des fameuses biscuiteries de 
galettes bretonnes, ces spécialités sucrées aujourd’hui 
exportées à travers le monde.

Après-midi : Les Seychelles en Bretagne

Non, vous n’êtes pas aux Seychelles mais bien en 
Bretagne. L’archipel des Glénans offre un éco-système 
préservé aux paysages paradisiaques.   
Visitez l’île pour découvrir sa flore unique ou profitez 
d’une virée en bateau à fond transparent pour  
découvrir ses fonds marins et, peut-être, observer 
quelques requins inoffensifs.
 

Suggestion / Dîner : Focus sur la Bistronomie  
À l’origine Parisien, le bistrot est indissociable de la 
culture Française, on aime y prendre un verre de vin 
entre amis. Depuis les années 90, son concept est 
revisité par une nouvelle tendance: la bistronomie. 
Ce nouvel art gastronomique se définie par le trio: 
bons produits, grande technicité et convivialité. 
Nous vous invitons à le découvrir dans le joli bistrot 
d’un de nos Chefs. 

4 jours - 3 nuits

2 à 10 personnes

Rayonnement autour d’un point  
de chute

• Pont Aven, ancienne résidence   
   de Gauguin
• L’archipel paradisiaque des   
   Glénans
• Quimper, ville d’art et d’histoire
• La pointe Finistère, le «bout du   
   monde»
• Parc Naturel des Monts d’Arrée
• Bistronomie

• Hôtels 3 à 5 étoiles
• Thalassothérapie prestige
• Maisons d’hôte d’exception
• Villa privative

Entre douceur du Sud et paysages à vifs de l’Ouest,   
ressourcez-vous sur la somptueuse pointe    
Bretonne, sauvage et préservée
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Côte d’Iroise Paradisiaque
Finistère, le bout du monde
Forêt enchantée

CROZON

PONT AVEN

 

QUIMPER

POINTE DU 
RAZ

Circuit 3

HUELGOAT

     Parc Régional
d’Armorique

Les séjours BREIZ BRIDGES étant établis sur-mesure, ce séjour est proposé à titre indicatif et peut totalement être modifié 
suivant les attentes du client (étapes, activités, logement, repas, transport).

ILES DE 

GLENAN



Circuit 3

Nature
at the ends of the earth

Circuit 3

Nature
@ the ends of the earth 

Morbihan
& Islands

«Mor bihan» stands for «small sea» in Brittany local dialect. 
In this quiet landscape, no one can sort out whether it is the 
ocean that has penetrated the lands or the opposite. A specific 
light sought by the Romantic and Impressionist painters, islets and 
islands for as far as the eye can see, pines and palm trees.... 
This is the Morbihan Gulf, the diamond of Southern Brittany that 
is labelised Natural Regional Park. It is also a special land where 
the traces of a lost civilisation remain.

3ème JOUR

Matin : La 8ème Merveille du Monde

Accompagné de notre guide, vous aurez la chance de 
découvrir l’histoire du mythique Mont Saint-Michel et 
de son abbaye construite au Xème siècle sur les ordres 
d’un archange. La montée jusqu’à ce site touristique et 
lieu spirituel majeur pour la chrétienté est une véritable 
expérience.

Suggestion / Déjeûner : Dégustation d’huîtres d’exception
Cancale, charmant petit port de pêche de la baie du Mont 
St-Michel, est réputé pour ses huîtres aujourd’hui servies 
sur les plus grandes Tables du Monde. 

Nous vous proposons de déguster ce trésor marin dans  
une grande maison ostréicole.

Après-midi : Dépaysement et relaxation

Prenez un bol d’air iodé sur la Pointe du Groin, ancien point  
de départ de la Route du Rhum dominant la mer de 40 mètres 
et offrant un panorama unique sur toute la côte Nord.  
De la pointe, le regard embrasse un impressionnant décor 
dans lequel les plus chanceux apercevront une colonie de 
dauphins.

Après cette promenade digestive, bénéficiez de tous les  
bienfaits de la mer et de ses minéraux lors d’un moment 
détente dans les prestigieux Thermes Marins de Saint-Malo. 

Bretagne d’hier et d’aujourdhui

1er JOUR

 

Une journée pour découvrir l’histoire Bretonne entre 
monuments historiques et architectures modernes, entre 
savoir-faires traditionnels et Maisons d’exception.

Morning: Rennes,  porte de la Bretagne

Accompagnés de notre guide professionnel, appréhendez 
l’histoire de la Bretagne à travers son ancienne capitale : 
Rennes. Découvrez les fortifications de la ville rappelant  
les nombreuses invasions auxquelles elle dû faire face du  
III au XVIème siécle. Immergez-vous dans l’ambiance Moyen-
Âgeuse de ses ruelles escarpées et bordées de maisons à 
pans de bois au charme fou.    
Sentez l’influence du Royaume de France après le ratta-
chement de la Bretagne en 1532 au travers de monuments 
édifiés par les architectes du Palais de Versailles et du 
Luxembourg.

Suggestion / Déjeûner : L’incontournable galette
La galette est la plus connue des spécialités Bretonnes. 
Sa recette fut élaborée au 12ème siècle; un savoureux 
mélange d’oeufs, d’eau et de sarrasin rapporté d’Asie  
lors des croisades.

Traditionnelle ou revisitée, découvrez cet incontournable 
de la gastronomie Bretonne élaboré dans l’une des 34 
crêperies du centre ville !

Après-midi : Rencontres d’exception

Dans la ville et ses alentours, nous vous proposons une 
sélection d’adresses exclusives : chocolats numérotés,  
ateliers de maroquinerie de luxe, artistes contemporains. 
Vous découvrirez ainsi le dynamisme et la créativité d’une 
région ancrée dans son époque.
 

Suggestion / Soirée : Concert privé dans un cadre atypique
Pourquoi ne pas rencontrer des locaux autour d’un 
diner tout en assistant à un concert privé dans un cadre 
atypique ? 

2ème JOUR

C’est dans la magnifique forêt de Brocéliande, entre landes 
et étangs, que la légende Arthurienne prend sa source.  
La seule évocation de ce lieu réveille un monde merveilleux 
peuplé de fées, de Merlin l’enchanteur et du Chevalier  
Lancelot.      
Un site magique à découvrir lors de belles randonnées.

Matin : Le légendaire Chateau de Comper

Aux portes de la forêt de Brocéliande, le Château de Comper 
fut considéré dès le XIIIème siècle comme l’une des plus fortes 
positions de Haute Bretagne et fut le théâtre de nombreux 
combats et sièges. La légende raconte que le lac de Comper 
cacherait le Palais de cristal bâti par Merlin pour la Fée 
Viviane….

Depuis 1988, le Château de Comper abrite le Centre de  
l’Imaginaire Arthurien, veritable porte d’entree sur   
l’imaginaire de Brocéliande : monde celtique, légendes 
Arthuriennes, créations artistiques et recherches   
contemporaines.

Après-midi : Promenade contée dans la fôret de 
Brocéliande

Entre les hauteurs rocailleuses et le charme des sous-bois, 
une balade rythmée par des contes vous mènera au cœur 
des enchantements de la fôret : Arbre d’Or, l’étang du Miroir 
aux Fées, le Rocher des Faux Amants et la tombe de Merlin 
l’Enchanteur.
 

Suggestion / Dîner : L’incontournable
Dégustez une cuisine authentique dans le plus célèbre 
des restaurants Rennais.

Sur les traces du Roi Arthur Les trésors de la côte

3 jours - 2 nuits

2 à 10 personnes

Rayonnement autour d’un
point de chute

• Rennes, le petit Paris Breton
• Sélection d’adresses gourmandes  
   et artistiques
• La forêt légendaire de Brocéliande
• Le mythique Mont Saint-Michel
• Concert privé dans un cadre   
   atypique
• L’incontournable Galette

• Hôtels 3 à 5 étoiles
• Maisons d’hôte d’exception
• Villa privative
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Légende
& Modernité 

Entre terre et mer
Sur la partie Est de la Bretagne, entre terre et mer, parcourez  
les hauts lieux de l’histoire et des légendes Bretonnes.   
Découvrez des savoir-faires d’exception et spécialités locales, 
entre tradition et modernité. Prenez le temps de vous ressourcer.

Circuit 4

MONT

ST MICHEL

ST MALO

RENNESPAIMPONT

Forêt de
Brocéliande 

Les séjours BREIZ BRIDGES étant établis sur-mesure, ce séjour est proposé à titre indicatif et peut totalement être modifié 
suivant les attentes du client (étapes, activités, logement, repas, transport).



NOS 
PARTENAIRES 

71, Boulevard de Metz - 35000 Rennes 
France 0033.652.595.662

marie.oisel@hotmail.fr

Crédit Photos : Heliberté - Morgane Chouin - Carnac Thalasso & Spa Resort - Le Castelbrac - Thermes Marins de Saint-Malo - Office de Tourisme de Dinard - ©Punto Studio Foto AG - ©Beurre Bordier - ©TORSET Pierre  
©Capitaine Christelle - ©GUILLAUDEAU Donatienne - ©Noé C. photography - ©OB Nicolas - ©GRATIEN Jean-Patrick - ©LE GAL Yannick - ©GLADU Ronan - ©BERTHIER Emmanuel - ©SCHULTE-KELLINGHAUS Martin Crtb  

©LAMOUREUX Alexandre - ©2015 Le magazine Weekendesk - ©MARIE Olivier - ©Destination Rennes / Christophe SIMONATO - ©LE GAL Yannick - ©BOELLE Yvon - ©GUILLIAMS Laurent 


