
 

1 

 

 

 Invitation au voyage en Bretagne 
                 

Du jeudi 18 au lundi 22 juin 2015 
 
 
Le voyage en Bretagne est finalisé ! Nous vous proposons de partir visiter 10 jardins répartis sur 3 
départements : 1 jardin dans le Morbihan : le Jardin Botanique Yves Rocher à la Gacilly, 6 
jardins dans les Cotes d’Armor : les Jardins du Botrain à Mûr de Bretagne, Les jardins de 
Kerfouler à Plouëc-du-Trieux, Le Grand Launay à Lanrivain, le Jardin du Pellinec à Penvenan,  
le Jardin de Kerdalo à Trédarzec et le Parc de la Moglais à Lamballe. Les 3 derniers jardins sont 
en Ille et Vilaine : le Domaine du Montmarin à Pleurtuit, le Jardin du château de la Ballue à 
Bazouges-la-Pérouse et le Parc Floral de Haute Bretagne au Châtellier.  
Ce programme peut être modifié pour différentes contraintes que nous ne maitrisons pas, 
 
La compagnie aérienne Volotéa assure la liaison entre Montpellier et Nantes. Nous avons établi 
notre programme en fonction des vols qu’elle propose : départ de Montpellier le jeudi 18 juin à 
20h arrivée à Nantes à 21h20, retour le lundi 22 juin à 18h30 arrivée à Montpellier à19h40. 
Les personnes désirant participer à ce circuit en Bretagne prendront eux-mêmes leurs billets 
d’avion sur Internet ; à ce jour, les vols aller-retour sont affichés à 131 € environ. Les adhérents 
en provenance de Paris ou d’autres régions choisiront leur propre moyen de transport pour 
rejoindre Nantes où ils retrouveront le groupe à l’hôtel qui est réservé par l’agence de voyage ; 
nous communiquerons les coordonnées de cet hôtel situé à proximité de l’aéroport, 
ultérieurement.  
 
 

Sans le billet d’avion  
 Le coût de ce voyage est de 895 €  par personne en chambre double  

                                               et de 1033 € par personne en chambre individuelle. 
Ce prix comprend :   

 les entrées dans les jardins 
 le transport en autocar pour tout le circuit 
 l’hébergement en hôtel 2* ou 3* pour 4 nuits 
 la pension complète  
 les assurances assistance et annulation.  

 

Ce prix ne comprend pas :  
 toute consommation supplémentaire prise à l’hôtel, au restaurant (café, thé, apéritif, 

supplément de vin …) qui serait à payer individuellement et directement sur place.  
 
 

La date limite d’inscription le 22 mai 2015. L’inscription ne sera prise en compte qu’après 
réception du règlement qui doit parvenir au bureau au plus tard le 5 juin 2015. (conditions 
exigées par l’agence de voyages avec laquelle nous travaillons pour la réservation du car, des 
hôtels et restaurants). 

https://www.google.fr/url?q=http://www.domaine-du-montmarin.com/&sa=U&ei=1NZ8U4_7Osi10wXtk4HYBQ&ved=0CCYQFjAA&sig2=trsNFkURZd8pVTbvwsaC8Q&usg=AFQjCNEQZMJgvrl3bpeKdS0YRq6IVhpz0g
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S’il y a moins de 20 participants, le voyage sera annulé et les sommes versées totalement 
remboursées aux adhérents ayant envoyé des acomptes ou effectué la totalité de leur réservation. 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Chantal Marcin au 04 99 52 66 39 
 
 

   LA BRETAGNE 
 

5 jours 
 

Du Jeudi 18 au Lundi 22 Juin 2015 
 
 

« Association des Parcs et Jardins du Languedoc-

Roussillon » 
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VOTRE PROGRAMME 
 
1er Jour : NANTES 
Arrivée à l’aéroport de Nantes. Transfert en autocar (pour une arrivée sur le même vol) 
jusqu’à l’hôtel, à proximité de l’aéroport. Installation. Dîner et nuit. .  
 

2ème  Jour  
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du jardin botanique Yves 
Rocher. Continuation vers Mûr-de-Bretagne et déjeuner. 
Visite des Jardins du Botrain. Continuation vers Plouëc-du-
Trieux et visite du Jardin de Kerfouler. Continuation et 
installation à l’hôtel aux environs de Guingamp. Dîner et 
nuit.  
 

3ème Jour  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite du Grand Launay. 
Déjeuner. Route pour Penvenan et visite du Jardin de Pellinec. 
Poursuite vers Trédarzec et visite de Kerdalo. Continuation 
vers Saint Brieux. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
 

4ème Jour  
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du Parc du Château de la Moglais. Route 
pour Pleurtruit et visite des Jardins du Domaine du 
Montmarin. Déjeuner vers Saint Malo. Continuation vers la 
Ballue et visite du Jardin de la Ballue. Continuation vers 
Fougères. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.   
 

5ème Jour : NANTES  
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du Parc Floral de Haute Bretagne et déjeuner au Château. 
Route pour l’aéroport de Nantes.  
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Bulletin d’inscription  
 

A retourner avant le vendredi 22 mai 2015 accompagné de votre règlement  
 
 
Mme, Mlle, M. : 
 

Adresse :          
 

Téléphone fixe :      Téléphone portable :  
 
Courriel : 
 
 

Désire(nt) s’inscrire au voyage en Bretagne, du jeudi 18 juin au lundi 22 juin 2015 

□ au tarif de 895 € par personne en chambre double.  
 

□ au tarif de 895 € en chambre double avec deux lits une personne (j’accepte de partager ma 
chambre avec un(e) autre participant(e) au voyage, dans la mesure des disponibilités)  

 
□ au tarif de 1033  € en chambre individuelle 

 

 

Ci-joint un chèque à l’ordre d’APJLR d’un montant de ……………………€  pour   ……… personne(s) 

à retourner à APJLR Château de Flaugergues 1744 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier 

 
 


