
Rendez-vous à la gare de Rennes, à l’arrivée du train
en provenance de Paris Montparnasse. Visite libre du
centre-ville et déjeuner au restaurant. Départ en car
pour Gennes sur Seiche et visite de l'arboretum Jean-
Huchet. Découverte de plus de 80 variétés de
bambous, collections d'hortensias, érables japonais et
ballade le long du circuit d'eau pour admirer les
nombreux végétaux aquatiques.

Bretagne
Jour 1 : Rennes - Gennes-sur-Seiche - Saint-

Germain-du-Pinel

Du lundi 17 au mercredi 19 mai 2021

Jeudi 8 octobre

Jour 2 : Noyal-sur-Vilaine - Val d'Izé -
Bazouges- la-Pérouse

Vendredi 9 octobre

Après le petit-déjeuner, départ pour Noyal-sur-
Vilaine et visite du Jardin de la Fontaine de vie et du
Parc de l'Athanor. Découverte des influences
médiévales dont les jardins sont empreints et visite
du jardin. Départ en car pour Val d'Izé et déjeuner au
restaurant.

Départ en car pour Saint-Germain-du-Pinel et visite
du Jardin du Levant. Inspiré du style japonais, ce
dernier a rapidement évolué vers un mélange de
jardins modernes avec l’esthétique de jardin
japonais.

Retour à Rennes en fin de journée, visite et dîner libre et installation à l'hôtel Le Saint Antoine
Hôtel et Spa, 4* pour deux nuits.  Séjour au sein d'un hôtel de style contemporain idéalement
situé au coeur de Rennes.  

Visite du Parc du Bois Cornillé, un élégant jardin à la
française entouré d'une allée de mousse, d'un étang et
de jardinets. Visite du domaine de la Belle Époque et
découverte de la vue panoramique. Départ en car
pour Le Chatellier et visite du Parc Botanique de
Haute Bretagne. Après avoir longtemps laissé à
l'abandon, la propriété du château de la Foltière a été
réhabilité puis agrémenté d'un parc de 24 jardins
mettant en scène plus de 7 000 espèces botaniques
des quatre coins du monde.



Départ en car vers Rennes et visite du parc de
Thabor.  Situé en plein centre-ville de Rennes,
découvrez ce jardin structuré à la décoration
florale élaborée et variée. Surnommé le « Prince des
Jardins », le Parc du Thabor est un parc public
aménagé sur plus de 10 hectares. Classé « Jardin de
prestige », cet ancien jardin des moines bénédictins
est devenu un jardin public après la Révolution et
grâce au réaménagement qui y a été fait au XIXe
siècle. Ce parc tient sa réputation particulière de
son mélange unique d’un jardin à la française,
jardin à l’anglaise et d’un important jardin
botanique. Découvrez au cours de votre balade les
jardins à la française conçus par Denis Bühler, les
nombreuse statues, l’orangerie et ses serres, le
jardin botanique et la roseraie... Déjeunez au sein
du parc de Thabor.   Retour à la gare de Rennes et
départ pour Paris.  

Après le petit-déjeuner, départ en car pour
Bazouges-la-Pérouse et visite des jardins du
Château de la Ballue. Recréés à partir de 1973 par
François Hébert-Stevens et Paul Maymont, les
jardins sont aujourd’hui composés de salles de
verdures formées par des bosquets de charmes, des
fougères, labyrinthe et autres créations. Départ en
car pour Combourg et visite du Parc du Château de
Combourg. Aménagé par Bühler selon la
description faite par Chateaubriand dans les
Mémoires d'Outre-Tombe, le parc paysager à
l'anglaise est composé de bosquets d'arbres plantés
en alignements avec les arbres déjà existants. 

Retour à l'hôtel en fin de journée, temps libre dans le centre-ville de Rennes et dîner libre.  

Journée 3 : Combourg - Bécherel - Rennes Samedi 10 octobre

NB : L’ordre des visites peut être modifié.
Programme susceptible de modification en fonction des opportunités et autorisations

offertes.



735€ sur une base de 12 participants payants minimum
655€ sur une base de 15 participants payants minimum
580€ sur une base de 20 participants payants minimum

Le transport en car de grand tourisme selon programme
Les 2 nuits à l’hôtel mentionné ou similaire
Les 3 déjeuners et 2 dîners,  avec forfait boissons
Les visites et droits d'entrées mentionnés au programme 
La présence de deux accompagnateurs 

Les billets de train
Les dépenses à caractère personnel (téléphone, télécopie...) 
Les boissons hors forfait
L’assurance Multirisques APRIL : 75 € par personne (non remboursable). A souscrire
au moment de l’inscription

Conditions particulières : (complètent les conditions générales de vente sur le
bulletin d’inscription)

Prix par personne partageant une chambre double :

Supplément chambre individuelle : 145€
Prix calculés sur les tarifs en vigueur au 29/07/2020

Ces prix comprennent :

Ces prix ne comprennent pas :


