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NOUVEL AN AU CAP FREHEL 
 

 
 

e littoral de la côte d'Emeraude vous fera découvrir autant de lieux emblématiques que de paysages uniques. 
L'aber d'Arguenon, le château du Guildo, Saint-Jacut-de-la Mer, le Cap d'Erquy... marqueront les différentes étapes 
de votre séjour. Enfin, pour conclure dignement l'année, notre guide vous conduira jusqu'au célèbre Cap Fréhel, 

avant de terminer la journée par la visite de Fort La Latte, château mythique aux pieds dans l'eau. 
 
› PROGRAMME                                                                                                                                                                                           FA068  
 
5 jours - 4 nuits - 3 jours de randonnée.   
 
Jour 1 - Mercredi 29 Décembre 2021 
Accueil à 18h00 à l’hôtel pour une présentation du séjour par votre accompagnateur. 
 
Jour 2 - Jeudi 30 Décembre 2021 : Le Cap Fréhel et Fort La Latte 
Cette journée est un des temps fort du séjour. Au départ de la Pointe de la Guette, vous randonnez sur le GR34 jusqu’au 
Cap Fréhel. Sa réserve ornithologique et sa pointe de grès rose en font un lieu emblématique de la côte d’Emeraude. 
Puis, vous rejoignez le Fort La Latte, que vous visiterez. 
15 km 
 
Jour 3 - Vendredi 31 Décembre 2021 : Le cap d’Erquy  
La journée débute par l’incontournable cap d’Erquy, site classé depuis 1977. Lors de cette randonnée, vous apprécierez 
les falaises et rochers de grès rose, la lande sauvage, les bois de pins, les dunes, la mer d'émeraude s'échouant sur les 
plages sauvages... La vue sur l’îlot Saint-Michel clôturera cette journée, se terminant à la station balnéaire de Sables-
d’Or-les-Pins. 
Dîner du Réveillon dans un restaurant à quelques kilomètres de l'hôtel (repas sans animations). 
15 km 
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Jour 4 - Samedi 1 Janvier 2022 : La baie de la Fresnaye 
Transfert le matin dans la baie de la Fresnaye. Puis randonnée le long de Baie en passant par les nombreuses criques, 
Plage de la Fosse, de la Pissotte, qui jalonnent cette côte déchiquetée. Vous rejoignez la pointe de Saint-Cast-le-Guildo. 
13 km 
 
Jour 5 - Dimanche 2 Janvier 2022 : Saint-Cast-le-Guildo 
Fin du séjour après le petit déjeuner. 
 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction. Des impondérables sont toujours 
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos accompagnateurs 
feront de leur mieux pour s’adapter à ces aléas, avec leur expérience et professionnalisme. 
 

- le Cap d'Erquy et ses splendides falaises de grès rose 
- la réserve d'oiseaux marins du Cap Fréhel 

 - Fort La Latte, dominant la baie de la Fresnaye : un site historique pittoresque 
                                  
› LE PRIX COMPREND  

 
- 4 nuits en hôtel 2* en pension complète, dont le dîner du réveillon (sans animations) 
- la visite du Fort La Latte 
- les transferts de personnes en bus ou taxi 
- l'encadrement par un accompagnateur connaissant bien la région 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 

 
- le trajet aller-retour depuis votre domicile 
- les boissons 
- les visites 
- les assurances 
- le supplément chambre individuelle sous réserve de disponibilité 
- les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger. 
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› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Accueil 
Le 29 décembre à 18h00 à l’hôtel. 
 
Retour 
Le 2 janvier 2022 après le petit déjeuner. 
Possibilité de réserver en option le transfert de l'hôtel jusqu'à la gare SNCF de Lamballe : départ à 9h30 (réservation à 
l'inscription). 
 
NIVEAU  

     
Niveau 2. Etapes de 8 à 15 km par jour, soit 4h de marche effective en moyenne avec faibles dénivellations.  

   
› HEBERGEMENTS - RESTAURATION 
 
Hôtel 2* chaleureux et convivial situé sur le port de Saint-Cast-le-Guildo. 
Pique-nique le midi et dîner au restaurant de l’hôtel le soir (sauf le réveillon). 
Le dîner du réveillon se prendra dans un autre restaurant à quelques kilomètres de Saint-Cast-le-Guildo. Vous serez 
peut-être amenés à utiliser votre véhicule personnel pour vous y rendre et/ou à covoiturer avec les autres membres du 
groupe. 
 
› ENCADREMENT - GROUPE 

 
Accompagnateur connaissant bien la Bretagne. 
 

15 personnes maximum. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES  
 
Portage d’un sac à dos avec vos affaires pendant les randonnées (pique-nique, gourde…). 
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› ACCES  
 

Gare SNCF de Lamballe. 
Puis prendre le bus de la Ligne 31 du réseau BreizhGo de la gare SNCF de Lamballe jusqu'à l'Office de Tourisme 

de 
Saint-Cast-le-Guildo : départ à 10h15 ou 14h20 (compter 45min de trajet). 
https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-cotes-darmor-hiver-ligne31.pdf 
Puis, de l'Office du Tourisme, remonter vers le port de Saint-Cast-le-Guildo (environ 800 m se terminant par une 
montée). 
 

Depuis Paris 
A13 Paris/Caen puis A84 direction "Mont Saint Michel", N175 direction "St Brieuc - St Malo", puis D137 direction 

"St Malo - Dinard" puis Ploubalays, Trégon, Saint-Cast le Guildo 
Depuis Rennes N12 "Rennes/Lamballe" (voie express gratuite), sortie "ZI Lamballe/Dinard/Plancoët". Direction "Saint-
Cast / Matignon" 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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