NOS OFFRES THEMATIQUES
A LA JOURNÉE EN PARTANT
DU CATHEDRALOSCOPE
SOMMAIRE
Fiche1 : LA MAGIE DES CATHÉDRALES ( 33€50 )
Journée lumineuse entre ballade et culture.
Visite de la Cathédrale et du CathédralOscope pour découvrir de manière inédite les
secrets des bâtisseurs de cathédrales. Repas façon médiévale suivi d’une visite étonnante
de Dol « La Mystérieuse ».

Fiche 2 : LA CATHEDRALE & LE MONT SAINT MICHEL ( à partir de 55 €)
Journée pour porter un regard éclairé sur cette grande époque de notre
histoire.
La cathédrale Saint Samson est un exemple parfait pour comprendre la puissance de
l’architecture gothique. Avec la visite du CathédralOscope nous vous proposons une
plongée éclairante avec les bâtisseurs de cathédrale dans le gothique de la baie et son
aboutissement au Mont Saint Michel pour une redécouverte de la merveille. ( trois
formules déjeuner au choix)

Fiche 3 : LA CATHEDRALE & LE CHÂTEAU DE COMBOURG

9 € 50

Hé! Vous autres !
N’oubliez pas , vous pouvez
aussi organiser votre journée
selon vos idées et pour votre
information la visite
architecturale de la cathédrale
et la visite guidée du
Cathédraloscope en prestation
seule est à 9€50

( à partir de 35,20 €)
Journée mythes et légendes entre les seigneuries de Dol et Combourg.
Du Saint Graal à Lancelot, entre Dol et Combourg les légendes arthuriennes
placent Brocéliande près de la mer. Visite du Cathédraloscope et du Château de
Combourg pour découvrir enfin la grande vérité sur la forêt mythique et ses
personnages. ( Déjeuner Dol ou Combourg au choix)

Fiche 4 : LA CATHEDRALE & LA CITE MEDIEVALE DE DINAN
( à partir de 33 €)
Journée pour une plongée dans l’époque médiévale.
Visite de la cathédrale et du CathédralOscope pour vivre l’épopée des
compagnons bâtisseurs. Repas façon médiévale à Dol de Bretagne et direction
Dinan pour une visite guidée d’une des grandes cités médiévales de France.
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NOS OFFRES DECOUVERTES
A LA JOURNÉE EN PARTANT
DU CATHEDRALOSCOPE
SOMMAIRE
Fiche 5 : LA CATHÉDRALE ET LE CHÂTEAU DE LA BOURBANSAIS
( à partir de 44,50 €)
Journée pour faire un saut culturel de 400ans dans notre histoire
Visite guidée du CathédralOscope et de la Cathédrale du XIII siècle. Direction ensuite vers
le Château de la Bourbansais XVII siècle . Repas au cœur du domaine et visite guidée du
Château, de ses jardins et du potager historique.

Fiche 6 : LA CATHEDRALE & LES CORSAIRES( à partir de 40,50 €)
Journée pour passer des vaisseaux de pierre aux vaisseaux de bois.
Dol et St Malo ont, toutes les deux , été fondé par des moines venus du Pays de Galles, St
Samson et Saint Maclou. Toutes les deux constituent des étapes du Tro Breizh. La visite
du cathédraloscope permet de comprendre les prouesses des compagnons. Repas sur la
route, non loin des bords de Rance vers St Malo. Visite de la Demeure du corsaire, au
cœur de la ville ancienne de St Malo pour vivre l’audace de ces marins.

Fiche 7 : CATHEDRALE & GASTRONOMIE( à partir de 44,70 €)
Journée entre culture et plaisirs gustatifs

Venez nous voir, nous allons
vous faire découvrir notre
passion pour la pierre et notre
amour du travail bien fait !

Des tours de la cathédrale on peut voir toute la baie et Cancale. En matinée découverte et
visite de la cathédrale et du CathédralOscope suivi d’un repas à Dol façon médievale.
Après déjeuner direction Cancale en prenant la route côtière de la baie du Mont Saint
Michel . Visite de la Ferme Marine et dégustation d’huitres.

Fiche 8 : LA CATHEDRALE AU CŒUR DE LA BAIE( à partir de 29 €)
Journée entre culture et nature pour découvrir la cathédrale dans son
paysage
La cathédrale est au bord de la mer, dans la baie du Mont Saint Michel. Apres une visite
du CathédralOscope, nous vous conduirons au cœur de la baie à la découverte des
Polders. Repas du terroir aux 4 Salines suivi d’une visite des maisons des Polders et du
Terroir . Retour par le Mont Dol, tertre mythique, au sommet duquel les plus courageux
pourront monter pour une vue grandiose sur la baie.
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