UTL du Pays de CONCARNEAU

CHÂTEAU DE FOUGERES ET
CHÂTEAU DE VITRE
MARDI 17 AVRIL 2018
Départ matinal de Concarneau en direction de Fougères.
Visite guidée du fabuleux château de Fougères qui est aujourd’hui, l’un des plus imposants châteaux
d’Europe les mieux conservés. Au croisement des grands chemins de Bretagne, du Maine et de la Normandie,
sa position stratégique l’a voué à la défense du Duché. La visite vous permet de découvrir 500 ans d’histoire.
Un parcours scénographique complète la visite traditionnelle vous entrainant dans un parcours visuel et
sonore qui met en scène l’histoire de la forteresse médiévale, la vie quotidienne, l’histoire des Marches de
Bretagne. Découvrez la cité médiévale avec ses maisons à pans de bois, ses ruelles étroites et sinueuses.
Départ en direction de Vitré

Déjeuner au restaurant à Vitré :

Kir
Terrine de poisson
Tajine de veau à l’abricot
Gratin de pommes de terre et salade verte
Fondant au chocolat et sa crème anglaise
¼ de Vin et café

Visite guidée d’une partie du château de Vitré, qui est puissant château fort surplombant la vallée
de la Vilaine. La tour St Laurent abrite des sculptures, des tapisseries des Flandres et d’Aubusson. Votre guide
vous conduira également vers le centre historique avec ses maisons datant de l’époque glorieuse du
commerce de toile ; cette jolie cité médiévale a gardé tout son cachet : porches travaillés, demeures à pans
de bois…
Puis retour à Concarneau en fin de journée.

PRIX PAR PERSONNE : 70 €
Notre prix comprend :
* Le transport en autocar de grand tourisme au départ de Concarneau
* Le déjeuner au restaurant (kir, vin et café compris)
* Les visites guidées (avec guides conférenciers) des châteaux de Vitré et Fougères
Notre prix ne comprend pas :
* La garantie annulation : 3 € par personne* L'assurance assistance rapatriement : 7 € par personne

