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Le Borrogedelo Ronce

Croisière promenode
Le Lundi 27 avril 2015
Départ de LOCMINE à 7H00 Bureau JOUANNO en direction de La Richardais - 9H30 Visite guidée
de l'usine marémotrice de la Rance. Grâce à une exposition ludique et interactive, l'espace
découverte EDF de la Rance permet aux visiteurs de découvrir le fonctionnement de l'usine
marémotrice, son environnement ainsi que le monde de l'énergie. La découverte de l'usine est
réalisée grâce à de nombreux films, de maquettes qui permettent de découvrir la centrale comme si
vous y étiez. Une baie vitrée offre une vue panoramique sur l'intérieur de la salle des machines. Un
parcours extérieur et une table de situation complète la visite.
Déieuner à DINARD
MENU
Kir

1

Terrine l-égère oux 2 poissons et so crème tomotée
Rôti de ueau jordinière de Légumes

lccompognement
Toromisu
% de uin - Cofé

Et son

L'après-midi, 14H00, visite guidée de la malouinière Montmarin. Cette malouinière de style Louis
XV entourée de 6 hectares de jardins descendant doucement vers la Rance, a été construite par un
armateur. Ancien chantier maritime, une famille l'a transformé en havre botanique .
15H45, embarquement pour une croisière à bord du Chateaubriand au départ du barrage de la
Rance. Tranquillement abrité sur le pont promenade, vous découvrirez les charmes de la Rance : ses
petits ports, ses villages, ses moulins à marées, ses malouinières. L'estuaire se resserre après le pont
Chateaubriand. Retour vers la Richardais. Retour dans votre ville en fin dd

journée.
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LE PRIX PAR PERSONNE
(movenne par autocar)

45148 pers.

67€

MENU 1

40144 pers.

68€

35/39 pers.

30/34 pers.

7t€

75€

LE PRIX COMPREND :

@

#)

#

Le

transport en autocar de tourisme

Le déjeuner, boisson comprise,
Les visites prévues au

programme

Hstiondro$r§ &r*up*r . Zl du Pigeon Blonr. tS 60249'56502 lacminÊ Crdex
Iél I ôt *7 60 03 {3 . tox ; 02 9160 t4 96 . rornneri*56@nationaltourrgroupes.fr .
Jalge

nE d'lry.§9lt216.3§rtlRslrle§&(k. Tê1.:üt!'!§ ût§?. fâ(:ûZ§30§l rtl. E-mit: à(uêffenedsdto§ÿgro$er.fr
.âpiial de §§ 0§û € ' §f §?nnes " 5ire0 78§ 84: 4l* . t{- T}& fR 4} }â 98 13 4lQ . t*refitie tinin(ièr§ 6rs§§3ma . là4 $:!13§§*t

§ûd:l:X
§Â§ àil

nxn nationoherrgrouper.f

,ffi

