LA SOCIETE CHATEAUBRIAND
Sortie d’automne à Saint Malo : 4-6 octobre 2013

Vendredi 4 octobre : RENNES – ST MALO
-

Arrivée à Rennes à 11H14, transfert en bus pour Combourg
Déjeuner au restaurant du Lac
Visite guidée par la propriétaire du Château de Combourg
Puis, route pour St Malo et installation à l’hôtel France et Chateaubriand.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 5 octobre : ST MALO
-

Petit-déjeuner
8H45 : départ de l’hôtel et embarquement dans le car Porte St Vincent à 9H00.
9H45 : arrivée à la Chesnaie et visite jusqu’à 11H00.
Puis route vers Dinan et visite du collège Roger Vercel de 11H30 à 12H15.
12H30 : déjeuner sur le Port de Dinan à l’Auberge de Terres Nuevas
14H15 : retour à St Malo et pèlerinage au Grand Bé. Du sommet de l’île, superbe panorama sur
la côte d’Emeraude.
Puis, visite de St Malo accompagnés par Messieurs Debroise et Mazurier des Garennes.

Dimanche 6 octobre : ST MALO – DINAN – RENNES
-

-

Petit-déjeuner
Messe à la Cathédrale
De 12H30 à 14H30 : déjeuner à la Table d’Henri – belle vue sur la baie de St Malo.
14H45 : récupération des valises à l’hôtel et départ pour Paramé pour voir le parc et château
des Chênes, construit en 1709 et où vécut celle qui devint la vicomtesse de Chateaubriand.
Actuellement le Château abrite le Conservatoire de musique Claude Debussy.
Puis route vers Rennes (70 kms – 1 heure de trajet)
17H00 : arrivée à la gare de Rennes pour prendre le TGV de 17H33.

HMS VOYAGES EUROPE
72 rue St Charles 75015 PARIS
IM075110048 * SIRET 509 138 418 00017 * APE : 7911Z

Prix et conditions

Prix par personne, base demi-double .................................. 275 €
Supplément chambre individuelle ....................................... + 70 €

Ce prix comprend :
-

La mise à disposition de l’autocar pendant les 3 jours selon l’itinéraire décrit ci-dessus,
Le séjour de 2 nuits à l’hôtel France et Chateaubriand,
La guide conférencière le samedi à St Malo toute la journée,
Les droits d’entrée à Combourg, Maison Corsaire et Musée d’Histoire de la Ville,
Les repas indiqués (menu + forfait boissons : eau minérale + 1 bout. de vin pour 4 personnes +
café)
Nos frais d’agence qui couvrent la gestion du dossier (réservation, coordination, gestion des
inscriptions, vérification et paiement des fournisseurs), notre responsabilité civile
professionnelle, la garantie des fonds déposés.

Ce prix ne comprend pas :
-

Le trajet en train,
Les éventuels suppléments de boissons (par rapport au forfait)
Les pourboires,
Toutes les prestations non mentionnées.

NB Prix établi en date du 8 mars 2013 sur la base d’une participation minimum de 20 personnes.

HMS VOYAGES EUROPE
72 rue St Charles 75015 PARIS
IM075110048 * SIRET 509 138 418 00017 * APE : 7911Z

BULLETIN D’INSCRIPTION
SOCIETE CHATEAUBRIAND
Sortie d’automne à St Malo 4-6 octobre 2013
A retourner avant le 30 avril 2013, complété, signé à :
HMS Voyages, à l’attention de Caroline, 72 rue saint Charles 75015 PARIS.

PARTICIPANT (nom et prénom figurant sur le passeport que vous utiliserez pour ce voyage) :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel : ------------------------------------------------ Mobile : -------------------------------------------------------------------ACCOMPAGNE(E) DE : ----------------------------------------------------------------------------------------------------Prendra part à la sortie du 4 au 6 octobre 2013 et souhaite réserver ……… chambre(s)

Prix par personne : 275 € en chambre double
Supplément chambre individuelle : 70 €
Assurance annulation, assistance, rapatriement, bagages (facultative) : 15 €
Si vous avez des restrictions alimentaires, merci de nous le signaler au moment de votre inscription.
Acompte demandé à la réservation : 90 € par personne
Règlement par chèque à l’ordre de HMS Voyages, ou paiement par carte bancaire par téléphone
au 01 44 69 97 42.

CONDITIONS D’ANNULATION
•
•

de la confirmation à 30 jours du départ : 45% de frais d’annulation sur le montant total du voyage
(hors assurances).
à moins de 30 jours du départ : 100% de frais d’annulation sur le montant total du voyage (hors
assurances).

Date : …………………………………………………….. Signature : ………………………………………

HMS VOYAGES EUROPE
72 rue St Charles 75015 PARIS
IM075110048 * SIRET 509 138 418 00017 * APE : 7911Z

