Proposition de séjour
La Bretagne à vélo, 3 jours entre Rennes et Saint-Malo
Le long du canal Ille-et-Vilaine de Rennes à la mer en passant par Dinan et Dinard. Découvrez Saint-Malo, Dinard,
Dinan et Rennes, des villes et cités charmantes.

Destination

France

Lieu

Bretagne

Durée

3 jour(s)

Niveau

Assez facile

Validité

D’avril à novembre

Âge minimum

8 ans

Référence

B0301

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Trois jours pour vous vider complètement la tête et la remplir d’air frais et belles images de la Bretagne.

Trois jours pour vous vider complètement la tête et la remplir d’air frais et belles images de la Bretagne.
Notre défi : vous faire revenir plus reposé que jamais. Nos moyens : la Bretagne à vélo, une région belle et diversifiée entre chemins côtiers et
petites routes serpentant à travers les champs.
Adonnez-vous à des activités multiples et variées. Découvrez Saint-Malo, Dinard, Dinan et Rennes, des villes et cités charmantes. Dégustez des
crêpes délicieuses et des bolées de cidre désaltérantes après la randonnée à vélo. L’itinéraire suit des voies vertes complètement sécurisées,
exclusivement réservées aux vélos.

Jour 1

Rennes - Hédé

Vous suivez les quais jusqu’au canal de l’Ille et Rance et poursuivez votre escapade par les
chemins de halage. Ne manquez pas la Maison du canal, musée qui en retrace les étapes
de la construction.

Vélo

45km

Les écluses, nombreuses et pimpantes, rythmeront votre randonnée à vélo.

Piste cyclable sur voie de halage

Jour 2

Hédé - Dinan

Continuez sur les voies de halage le long du canal de l’Ille et Rance aux paysages variés.
Ne manquez pas la halte à Léhon, charmante petite cité médiévale, avec son abbaye
remarquable.

Vélo

38km

A Dinan, arpentez la Tour de l’Horloge, mi-donjon, mi-cloche, qui vous donnera une vue
splendide sur la cité.

Piste cyclable sur voie de halage

Jour 3

Dinan - Saint-Malo

La voie verte, route réservée aux vélos, s’éloigne du canal pour serpenter entre champs et
forêts le long d’une ancienne voie de chemin de fer.

Vélo

25km

Vous arrivez en plein cœur de la ville balnéaire de Dinard. Longez les grandes villas
surplombant la mer et promenez-vous sur la plage au milieu des petites cabanes
bicolores, qui font le charme de Dinard avant d’embarquer pour Saint-Malo.

Hébergement
Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l’air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B
Vous êtes logés dans des hôtels de type ** ou *** sélectionnés pour leur qualité. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Rennes
E n train: TG V de puis la gare de Paris Montparnasse . Le temps de trajet est estimé à 2h20. Pour planifier votre voyage, https://www.oui.sncf/

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pouvez garer votre véhicule dans un parking sécurisé situé dans le centre-ville de Rennes. Le tarif est d'environ
25€/semaine. Tous les détails vous seront indiqués dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train régional si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains sont sans réservation et acceptent les vélos
gratuitement. Le billet est à prendre sur place (durée : environ 1h, tarif plein : environ 9€/adulte). Il y a plusieurs trains dans la journée. Vous
trouverez les horaires dans vos documents de voyage.
De Saint-Malo vous pouvez également directement reprendre un TGV vers Paris.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de bagage s, vous pourrez récupérer vos bagages à partir de 17h au point de dépôt.

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h30 selon une heure de rendez-vous que nous fixerons ensemble lors de votre
réservation. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en
toute tranquillité.
Les points de récupération des vélos et de dépôt des bagages seront indiqués dans vos documents de voyage.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A
Base chambre 2 personnes
2 nuits en hôtels **
2 petits-déjeuners

229 € /pers

2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la traversée en bateau entre Dinard et Saint-Malo avec vélo
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément haute saison (*)

15 €/pers

Supplément demi-pension

29 €/dîner

Supplément chambre individuelle

39 €/nuit

Nuit supplémentaire à Rennes

58 €/pers

Nuit supplémentaire à Saint-Malo

63 €/pers

Catégo ri e B

239 € /pers

Base chambre 2 personnes
2 nuits en chambre d'hôte
2 petits-déjeuners
la location pour 3 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
la traversée en bateau entre Dinard et Saint-Malo avec vélo
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'assistance téléphonique 24h/24
Supplément haute saison (*)

20 €/pers

Supplément demi-pension

30 €/dîner

Supplément chambre individuelle

45 €/nuit

Nuit supplémentaire à Rennes

72 €/pers

Nuit supplémentaire à Saint-Malo

75 €/pers

Opti o n s
Réduction si vous amenez vos propres vélos

-50 €/pers

Supplément vélo à assistance électrique (3 jours)

40 €/pers

Transport de bagages

57 €/pers

(*) Haute saison :
• du 29.04 au 22.05.2021
• du 07.07 au 20.08.2021
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payantes au tarif plein):
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

