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LA BRETAGNE NORD 
SUR LES TRACES 
DES CORSAIRES

5 JOURS 
Du 26 au 30

Septembre 2022



Voici la liste des différentes façons et traductions français breton les plus 
utilisées pour saluer quelqu’un et lui dire bonjour en breton :

 

Demat : bonjour 
 

Mont a ra ? : La forme ?
 

Salud ! : Salut !
 

Mat ar jeu ? : ça va ?
 

Penaos ‘mañ kont ? : Comment ça va ?
 

Penaes emañ : Comment ça va ?
 

Degemer mat : Bienvenue
 

Boñjour deoc’h : Bonjour à vous 

Le costume breton, 
véritable carte d'identité

L'hermine, l'emblème 
de la Bretagne. 

La Croix Celtique, symbole 
du christianisme celte

La Devise bretonne 
 

»kentoc'h mervel eget em zaotra » 
soit 

« Plutôt la mort que la souillure ».

Un peu de traditions, coutumes, !!!!!



SEJOUR BRETAGNE
 

De la côte d’émeraude aux terres médiévales, cette échappée bretonne 
vous invite à remonter le temps dans des paysages époustouflants. 

 Trésor d’éternité sur ce parcours témoignant des merveilles sculptées par 
l’homme et la nature en mille ans d’Histoire. Paré à l’abordage ?

Mon circuit à personnaliser

Jour 2 – Rennes
La capitale bretonne dévoile ses charmes dans son quartier 
médiéval, animé de bars et de boutiques. De belles places en 
ruelles étroites, gardez le nez en l’air pour admirer l’architecture des anciennes maisons ;

Jour 1: DEPART RENNES
Départ RDV Gare Nîmes en direction de RENNES. Arrivée à 
l'Hôtel, installation . Visite des alentours ; Dîner et nuit.

Jour 2 - Rennes – Dinard - Saint-Malo
Cap au nord ; la cité historique de Dinan. La vieille ville au cœur des remparts offre des heures de 
balades au gré des ruelles. Flânez sur les quais de cette rivière qui sillonne jusqu’à Dinard ;
Station balnéaire très prisée, Dinard conserve un charme élégant ;  La pointe du Moulinet offre un joli 
panorama sur St-Malo, Faites le tour de la cité par ses imprenables remparts ; Selon les marées, 
aventurez-vous depuis la plage vers le Grand-Bé et le Fort national avant d’aller déguster une galette.

Jour 5 - Mont-Saint-Michel
Le Mont et la Baie ne font qu’un. Chacun classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ils sont la plus 
belle conjugaison du travail de l’Homme et de la nature. Prenez le temps d’une balade dans la Baie, 
sans omettre de consulter les horaires des marées. 
Jour 5 – Retour
Petit déjeuner. Départ pour le chemin du retour en 
train ; Arrivée à Nîmes ;

LES + DE VOTRE CIRCUIT
- Déambulation dans le Vieux Rennes
- Dévorer une galette saucisse au marché des Lices
- L’estuaire de la Rance de Dinan à Dinard
- Les remparts de Saint-Malo
- la baie du Mont-Saint-Michel

DINAN

Le projet de deux résidents; Il est à la 
fois orienté sur vivre les vacances entre 
amis en dehors de la structure et la 

visite « BRETAGNE » .

DATES Nombre
jours

PRIX

Du 26 au 
30 sept 22
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