Week-end du 22 et 23 octobre- Tréguier
Un week-end baroque, entre trois tours et un palais
L’ensemble constitué par la Cathédrale, le Cloître, et le palais épiscopal, est unique en Bretagne et explique le tout
aussi unique secteur sauvegardé de Tréguier.
Venant à Tréguier pour le festival, vous aurez l’occasion de découvrir les 3 éléments de cet ensemble.
Vous arriverez en matinée et serez reçu à l’Office de tourisme. Vous pourrez
découvrir la ville à votre guise (plan commenté fourni), et aller prendre un déjeuner
dans une ravissante crêperie du centre historique, avant de vous rendre à 14h au
Cloître pour la visite « entre 3 tours et un palais : la cathédrale et le cloître de
Tréguier ». Puis, à 15h30, vous accéderez au palais épiscopal, actuel hôtel de ville,
pour la conférence de Barbara Nestola, puis les confidences avec Manuel de
Grange, en salle d’honneur.
Votre dîner sera prévu dans un bon restaurant du centre historique, avant de vous
rendre au concert prévu à 21h au Théâtre de l’Arche
Votre hébergement sera en chambre d’hôtes de caractère au cœur de Tréguier, ou
dans des propriétés de rêve aux alentours (Manoir hôtel sur la côte de Plougrescant, Hôtel *** ou chambres d’hôtes
de charme à moins de 10 mn de Tréguier)
Le dimanche 23 octobre, vous aurez le temps de mieux découvrir la ville grâce au plan commenté qui vous aura été
fourni, avant de rejoindre Lanvellec pour le concert « Honi soit qui mal y pense », peut-être précédé d’un tour au
marché médiéval organisé à cette occasion à Lanvellec.

Tarifs
Forfait week-end à partir de 110€ en chambre d’hôte, et de de 145€ à 180€ en Manoir-hôtel (tarif par personne sur
la base d’une chambre double)
Ce prix comprend : le repas du samedi 22 octobre midi, le repas du samedi 22 octobre au soir, la visite guidée, le
concert du samedi 22 octobre au soir au Théâtre de l’Arche à Tréguier, l’hébergement choisi (selon disponibilités)
pour le samedi soir, le concert à Lanvellec le dimanche 23 octobre à 15h.
Ce prix ne comprend pas : les déplacements, les boissons hors menu, les dépenses personnelles, les pourboires
éventuels.
Supplément single : un supplément s’applique en cas d’occupation d’une chambre par une personne seule. Ce
« supplément single » est variable selon les hébergements. Nous consulter.

Renseignements et réservations
Office de tourisme Trégor Côte d’Ajoncs
02 96 92 22 33
www.tregor-cotedajoncs-tourisme.com
L’office de tourisme Trégor Côte d’Ajoncs est un office de tourisme intercommunal
constitué sous la forme d’un EPIC. Il a reçu la Marque Qualité Tourisme et il est
immatriculé au registre des agents de voyage (n° IMO22140006) et à ce titre est en
mesure de vous proposer des séjours clés en main. Devis personnalisés sur demande.

