
 

 

  

Votre programme personnalisé :  
Jour 1 -   

Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner.  

Présentation du séjour avec atelier de découverte de l’application Miléade.  

Jour 2 -   

Matin : Pontivy « Mille an d’Histoire »  

Le moine Ivy, la famille de Rohan, Napoléon Bonaparte, tous trouvèrent au site de Pontivy un 

caractère hospitalier et de grandes qualités stratégiques. Une visite complète et synthétique pour 

découvrir Pontivy dans sa globalité Déjeuner au village.  

Après-midi : Vannes 

Vannes est bordée au sud par le Golfe du Morbihan, qui signifie « petite mer ». Découverte de la 

ville : les remparts, le port, la cathédrale et l’empreinte médiévale sur cette cité. Vannes est une 

ville animée très touristique, aux quartiers anciens serrés dans de solides remparts médiévaux 

cantonnés de tours. Balade en petit train touristique. Dîner au village. Soirée Grand jeu : films, 

géographie, chansons, gastronomie, culture générale… participez à notre grand jeu digital. 

Comme à la TV, répondez aux questions de l’animateur grâce à votre téléphone qui se transforme 

en télécommande.  

Jour 3 – journée de repos des conducteurs  

Matinée détente, gym douce, piscine… 

Déjeuner au village.  

Après-midi : Jeux Traditionnels Bretons   

Balade autour du Village Club Miléade pour une découverte du domaine et du lac de Guerlédan. 

Explications sur l’historique du barrage de Guerlédan et du canal de Nantes à Brest. Puis 

découverte des jeux bretons dans une ambiance conviviale pour une grande partie de rires. Dîner 

au village. Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous emporter au gré de musiques variées afin de 

passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.  

 

Jour 4 -   

Excursion à la journée sur la côte de Granit Rose 

Direction de la Côte de Granit Rose pour une journée inoubliable. Le granit rose n’est pas présent 

qu’en Bretagne mais c’est sur cette côte, entre Trégastel et Perros Guirec, qu’est recensée la plus 

large bande de granit rose d’Europe. Passage par la Corniche de Perros Guirec pour rejoindre 

Tregastel et sa plage de Coz Pors où nous attend le Père Eternel, haut perché sur son rocher.        

Déjeuner au restaurant.  

Continuation vers Ploumanac’h, Village Préféré des Français en 2015 afin de rejoindre la plage de  

St Guirec et débuter une balade sur le sentier des Douaniers.  

Dîner au village. Soirée locale : film sur la région ou intervenant pour en apprendre un peu plus sur 

votre destination hôte.  

 

Jour 5 -  

Matin : Tour Panoramique de Guerlédan 

L’Essor de la région de Guerlédan doit beaucoup aux ardoisières d’après Révolution et à la 

création du Canal de Nantes à Brest. Découvrez les vieilles chapelles Sainte Suzanne et Notre 

Dame de Carmes aux plafonds ornés de fresques magnifiques du 18ème siècle. Vous ferez ensuite le 

tour du lac de Guerlédan en autocar.  

Déjeuner au village.  



 

 

 

Après-midi : Musée Ecole de Bothoa  

A l'école communale mixte de Bothoa, venez retrouver l'atmosphère d'une école de hameau dans 

les années 30. La cour de récréation bien évidemment avec ses billes, cerceau, marelle, corde à 

sauter. Mais il y a aussi la salle de classe avec ses odeurs d’encre et de craie, le plaisir d’écrire à la 

plume, assis aux pupitres de bois, retrouvez ces sensations. Puis entrez dans la première maison de 

la maîtresse de Bothoa, un logement de fonction tel qu’il était dans les années 30. 

Dîner au village.  

Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu de manière ludique et sans prendre de risque.  

  

Jour 6 -   

Excursion à la journée La Côte d’Emeraude : Dinan et St Malo 

Matin : Des siècles d’histoire s’entrecroisent depuis la jeunesse de la Duchesse Anne à la défense de 

la ville par Du Guesclin contre les Anglais, vous découvrirez la plus jolie des cités médiévales 

bretonnes. Visite de la ville de Dinan, sa Basilique, ses jardins, la rue du Jerzual, les remparts. Balade 

en petit train touristique.  

Déjeuner au restaurant.   

Après-midi : Visite de Saint Malo, cité corsaire où votre guide vous contera l’histoire de Surcouf, mais 

également d’autres personnages qui firent la renommée de l’intra-muros tels Jacques Cartier et 

Chateaubriand. Durant votre balade sur les remparts, vous découvrirez ce port, devenu le plus 

important port de commerce de la Bretagne Nord.    

Dîner au village.  

Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une soirée agréable et 

détendue.  

Jour 7 -   

Matin : découvrez comment réaliser une spécialité locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 

Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional et repartez avec la recette.  

Déjeuner au village.  

Après-midi : La Maison des Toiles et la Biscuiterie de Guerlédan 

Installée au cœur d'une demeure de marchand de toile du 18ème siècle, la Maison des Toiles vous 

invite à la découverte d'une fleur bleue aux multiples facettes : le lin. Elle retrace l'histoire des 

célèbres "Toiles Bretagnes", qui firent la renommée du Centre Bretagne du 17ème au 19ème siècle. 

Puis découverte de la biscuiterie artisanale de Guerlédan. Après dégustation d’une crêpe de 

froment, découvrez l’histoire de la biscuiterie et profitez de la magnifique boutique de produits 

100% bretons.  

Dîner au village.  

Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour vous proposer une soirée haute en couleur.  

 

Jour 8 -  

Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner.  

  

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des 

raisons indépendantes de notre volonté.  

Compte tenu de l’effectif important de votre groupe, nous serons amenés à aménager des 

rotations des 3 cars sur certaines journées   

  




