
 
Lundi 18 Juillet 

 

Baie du Mont Saint Michel  
 

Départ à 9h – retour vers 19h30 

Direction de Dol de Bretagne  

Déjeuner au restaurant  

Après-midi, embarquement à bord du train marin 
dans la baie du Mont Saint Michel  

Promenade commentée d’environ 2 heures. 

 
 

Merci de respecter le 
protocole sanitaire en vigueur durant 

la journée  
 
 
 

Masque conseillé dans l’autocar  
Gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée et à la sortie 

du car.  
 

Dans les restaurants et  durant les visites,  
protocole sanitaire en vigueur  le jour de la sortie 

 

En cas de symptômes ou cas contact nous vous  
demandons de bien vouloir annuler votre sortie 

 

Ce protocole peut être amené à évoluer au fur et à 
mesure de l'évolution de la crise sanitaire lié à la 

COVID  

 

Jeudi 25 août  

Baie de Morlaix  
 

Départ à 9h - retour vers 18h45 

Direction Roscoff 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi, embarquez pour une croisière  

commentée d’environ 2 heures  

dans la baie de Morlaix  

 

 

PRIX : 59 € PRIX : 59 € 



 

Renseignements et Inscriptions 

A partir du 9  juin 2022 

En juillet et août ouverture  
du secrétariat de 9h à midi 
(fermé du 25 au 31 juillet)  

 
L’OFFICE DES RETRAITES  

BRIOCHINS 
6bis rue Maréchal Foch 

22000 Saint-Brieuc 
 

   02 96 61 95 61 
 

Ce programme est susceptible de subir quelques  

modifications indépendantes de notre volonté. 

 Nous vous prions par avance de nous en excuser. 

 

 

LE TARIF 
 

Tarif pour les adhérents  
Ce prix comprend le transport,  

le repas, les visites et les animations .  
 

Les réservations doivent être faites au plus tard 
10 jours avant la date de la sortie  

et ne seront définitives qu’après le règlement. 
 

Toute sortie est payable à l’inscription.  

Toute annulation fera l’objet d’une retenue 
forfaitaire de 15 €  

 
Les annulations survenant moins de 8 jours 
avant le départ ne seront pas remboursées. 

 

LIEUX ET HEURES DE DÉPART DU CAR  

Merci d’être présent 10 minutes avant l’heure 

L’OFFICE DES RETRAITES BRIOCHINS  

VOUS PROPOSE DES VACANCES  

A LA JOURNÉE  

Le 18 juillet et le 25 août 

Lieux et heures 

de départ 

Destinations 

Villages : 9h 

SNCF : 9h15 

Prévallon : 9h30 

 

Mont Saint-Michel 

Villages : 9h 

SNCF : 9h15 

Prévallon : 9h30 

 

Baie de Roscoff 


