29 et 30 octobre- Tréguier
Perles baroques, grands hommes trégorrois, et nourritures terrestres
Ancienne cité épiscopale fondée au VIème siècle, Tréguier, capitale historique du
Trégor, tire sa richesse patrimoniale essentiellement de son passé religieux. La
cathédrale, son cloître, la maison du théologale dite du vieil évêché, ou le palais
épiscopal, sont quelques-uns des joyaux de la ville.
Au fil des siècles, Tréguier apparaît comme un foyer des arts et de la culture, que ce
soit avec les débuts de l’imprimerie en Bretagne en 1485, avec ses hommes de
lettres (Ernest Renan, Anatole le Braz ou Henri Pollès) et ses hommes de foi (Saint
Yves), ou en ce début de siècle avec la présence de nombreux artistes et artisans
d’art qui investissent la cité.
Vous arriverez le samedi 29 octobre et profiterez de votre temps libre pour une
première découverte de cette petite cité de caractère (plan commenté fourni). Vous dînerez à deux pas de la
cathédrale, avant de vous rendre au concert des Vêpres de la Vierge.
Pour votre hébergement, vous aurez le choix entre plusieurs lieux sélectionnés avec soin aux environs de Tréguier,
Manoir-hôtel « Bienvenue au Château » sur la côte de Plougrescant, ou chambre d’hôte de caractère à Minihy
Tréguier.
Le dimanche 30 octobre, un « brunch trecorrois entre Renan et Saint Yves » est proposé spécialement aux
festivaliers : des produits locaux servis dans le Cloître du XVème siècle, point central d’une visite guidée qui fera la
part belle à deux personnalités clé de Tréguier, à des siècles d’intervalle : Saint Yves et Ernest Renan.
Vous terminerez ce brunch culturel aux alentours de 13h, et il sera temps de rejoindre Lanvellec pour le concert
« Collana di perle musicali » à 15h.

Tarifs
Forfait week-end à partir de 138€ en chambre d’hôte, et de de 175€ à 208€ en Manoir-hôtel (tarif par personne sur
la base d’un chambre double)
Ce prix comprend : le repas du samedi 29 octobre au soir, l’hébergement choisi (selon disponibilités) pour le samedi
soir, le brunch culturel du dimanche 30 octobre, comprenant la visite guidée et l’entrée au Cloître, la place pour le
concert des Vêpres de la Vierge à Tréguier en catégorie 2 le samedi 29 au soir, et la place pour le concert « Collana di
perle musicali » à Lanvellec le dimanche 30 octobre.
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.

