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La côte de Granit Rose et l’île de Bréhat - 6 jours  
 

Au cœur de la Bretagne, cette côte est étonnante : des chaos de granit rose sculptés par les vents et les 
marées jouent les équilibristes depuis des centaines d'années, les plages de sables blanc et la mer bleue 
turquoise achèvent de peindre ce tableau aux couleurs incroyables. Le sentier des douaniers chemine en 
douceur dans cet étrange paysage.  
L'escapade maritime vers les 7 îles, permet d'approcher ces milliers oiseaux marins qui jouent aux guides 
durant  cette semaine et la journée sur Bréhat, l'île aux fleurs, nous offre un beau moment de sérénité. 
 
 

 
 

Jour 1 : Accueil à Perros-Guirec 
Accueil à Lannion et transfert à Perros-Guirec, petite station de bord de mer au cœur de la fameuse Côte 

de Granit Rose. Dîner et nuit à Perros-Guirec. 
 

Jour 2 : Au cœur de la côte de Granit Rose 
Circuit en boucle  le long des plages de sable fin et des incomparables chaos de rochers roses de 
Ploumanac'h qui offrent au marcheur un paysage magique aux couleurs « surnaturelles » ! Retour par la 
vallée des Traouiéros et les carrières de granit. Nuit  à Perros-Guirec. 
4h de marche. 

 

Jour 3 : Excursion maritime aux Sept-îles 
Excursion maritime commentée consacrée à la découverte de l'archipel des 7 iles :   royaume incontesté 
des oiseaux marins où nichent des milliers de fous de bassan, des centaines de macareux moines, de petits 
pingouins, cormorans huppés, …,  soit plus de 24 000 couples ! L'après-midi (ou le matin), petite balade 
vers Trégastel (accès en voiture ou bus). 
2h de marche. 
 

Jour 4 : De Port-Blanc à Plougrescant 
Transfert vers Port Blanc, découverte d'une côte où se succèdent petites grèves et pointes déchiquetées, 
chapelets d’îlots rocheux et estrans lunaires. La marche s'achève à la pointe du Château, proue granitique 
qui domine l'estuaire du Jaudy. Au site du “gouffre”, l’étonnante maison entre les deux rochers trône au 
milieu d'un petit îlot. En fin de journée, le taxi vous dépose dans la région de Paimpol. Nuit et dîner en 
chambre d'hôtes. 4h30 de marche. 
 

Jour 5 : L’île de Bréhat 
Accès à pied à la pointe de l'Arcouest  par le sentier côtier et embarquement pour l'île de Bréhat. Un petit 
paradis où le paysage change au gré des marées. L'île aux fleurs est ceinturée d'îlots et le granit rose-
orangé confère à cette île une ambiance unique.   
3h de marche. 
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Jour 6 : L’île de Bréhat et retour vers Paimpol 
Traversée de retour vers le continent et transfert à Paimpol. (pour un transfert à Perros-Guirec ou Lannion, 
nous consulter). 

 
 
 

 
 la soirée sur Bréhat lorsque la plupart des touristes a quitté l'île, 

 deux hébergements de charme, 

 des balades faciles sur le sentier des douaniers. 

 

 

 

L’accès 

TGV Paris – Plouaret Trégor, puis TER pour Lannion. Au retour TER Paimpol – Guingamp puis TGV pour 
Paris.  
 

Formalités administratives 
Carte d’identité. 
 

Climat 
Le climat dominant de la Bretagne est le climat océanique caractérisé par des étés doux et des hivers 
pluvieux et doux. Les écarts de températures sont faibles et le temps est très changeant  L’hiver, la région 
essuie ses plus lourdes tempêtes, mais les températures sont rarement négatives, alors que l’été l’air du 
littoral vient rafraîchir l’atmosphère. Meilleure saison d’avril à septembre. 
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TARIFS PAR PERSONNE A PARTIR DE 

De mars à juin et de septembre à octobre (en chambre 
double) 

695 € 

De juillet à août (en chambre double) 745 € 

Supplément chambre individuelle 210 € 

Supplément vue mer à Perros-Guirec 57 € 

Nuit et petit déjeuner supp. à Perros-Guirec (base double) 54 € 

Nuit et petit déjeuner supp. à Bréhat (base double) 48 € 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 
 

Le prix comprend 
- l'hébergement en hôtel 3* à Perros-Guirec (3 nuits) et en chambre d’hôtes à Bréhat (2 nuits), 
- les petits déjeuners, 
- les dîners à Perros-Guirec (3 dîners), 
- les transferts de bagages et de personnes, 
-  l'excursion maritime aux 7 iles et la traversée pour l'île de Bréhat,  
- les documents de voyage. 

 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- les repas du midi, 
- les dîners des Jours 4 et Jours 5, 
- toutes les boissons,  
- les assurances. 

 

 

 

Autres suggestions 
- du kayak de mer à Bréhat, 
- excursion en voilier, 
- une suite avec terrasse à Perros-Guirec... 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 


