






INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

Le château

1

GROUPES

Visitez la cité médiévale de Dinan
L’INCONTOURNABLE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

C itadelle médiévale située au fond de l’estuaire de la Rance qui 
s’ouvre sur la Côte d’Émeraude entre Dinard et Saint-Malo, Dinan est 

encore aujourd’hui entièrement ceinte de ses remparts, les plus importants 

et les plus anciens de Bretagne.

Cette impressionnante ceinture de 2,7 km, composée d’un château, 10 tours 

et 4 portes monumentales, surprend par les multiples trésors qu’elle a su 

protéger tout au long des siècles. La Basilique Saint-Sauveur, le beffroi, le 

couvent des Cordeliers, l’église Saint-Malo et surtout le quartier historique 

aux nombreuses maisons en pan de bois figurent parmi les plus importants 

témoignages de l’histoire de la cité.

A medieval citadel located at the bottom of the Rance estuary which opens into the Côte 
d’Emeraude between Dinard and Saint-Malo, Dinan is still completely surrounded by its 
ramparts, the largest and oldest in Brittany.

Tarif visites guidées de Dinan :  
Forfait 1h30/2h00 (voir tableau tarifaire). 

Rates: refer to the «informations & rates» page.

Les visites ci-après sont assurées 
par des guides conférenciers agréés 
par le Ministère de la Culture et 
sont effectuées en français, anglais, 
allemand, espagnol et italien. Visites 
possibles toute l’année, en fonction de 
la disponibilité de nos guides.

Tours are led by guides approved by the 
Ministry of Culture and are conducted in 
French, English, German, Spanish and Italian.

Le port de Dinan Le centre historique et ses maisons en pan de bois

Vue des remparts sur le port de Dinan et la Vallée

L’incontournable rue du Jerzual

VISITES GUIDÉES
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1
AU FIL DES PIERRES  
ET DES SIÈCLES

Durée : 1h30 – 2h 

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Flânez dans le centre historique et découvrez  
la diversité des maisons en pan de bois 
(à encorbellement, à porche et à vitrine) ainsi que  
les beaux hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle 
par les familles locales fortunées.  
Découvrez la vie quotidienne à Dinan du Moyen Âge 
à nos jours.

TRACING THE CENTURIES IN STONE

Stroll through the historic center and discover the diversity 
of the half-timbered houses (featuring overhanging eaves, porches 
and windowed facades) as well as the beautiful “hotels”, private 
town houses built in the 18th century by wealthy local families. 
Discover daily life in Dinan from the Middle Ages to the present.

3 
DÉCOUVREZ  
LES REMPARTS DE DINAN

Durée : 2h 

Visite réservée aux bons marcheurs

En suivant le guide, vous découvrirez trois siècles 
d’architecture militaire au travers des assommoirs, 
tours d’artillerie, canonnières et contrescarpes…, 
qui témoignent encore aujourd’hui du talent des 
ingénieurs militaires de la fin du Moyen Âge.

TOUR OF THE RAMPARTS

Our guide will show you three centuries of military 
architecture of the late middle ages.

2
REMONTEZ LE TEMPS  
DU PORT À LA CITADELLE 
MÉDIÉVALE (rue du Jerzual)

Durée : 2h 

Visite réservée aux bons marcheurs

Mettez vos pas dans ceux des négociants bretons 
venus commercer à Dinan à la fin du Moyen Âge.
Le port, carrefour fluvial, maritime et terrestre, est le 
berceau de la cité millénaire. Gravissez la fameuse
rue du Jerzual et pénétrez ensuite à l’intérieur des 
remparts pour y admirer les édifices de granite ou
en pan de bois qui bordent rues et places.

WALKING BACK IN TIME FROM HARBOUR  
TO MEDIEVAL CASTEL

Make your way to the town up the famous rue du Jerzual and once 
inside the ramparts, take time to admire the granite and half-
timbered buildings lining the streets and squares.

4 
LE CHÂTEAU DE DINAN

Durée : 1h30 – 2h 

Visite réservée aux bons marcheurs

Découvrez la nouvelle scénographie, réalisée en 
2019, sur l’ingéniosité de l’architecture militaire et le 
raffinement des cours princières du Moyen Âge… Une 
nouvelle visite ludique à découvrir sans plus attendre !

 g Ouvert du 08 avril au 31 décembre

 g Été (avril, mai juin, juillet, août,septembre) : tous 
les jours de 10h30 à 19h

 g Hiver (octobre, novembre, décembre) : du mardi 
au dimanche de 13h30 à 18h30

 g Tarif en visite libre : nous consulter

 g Tarif en visite guidée : prix d’entrée du château 
+ un forfait guidage 1h30/2h00 (voir tableau 
tarifaire

 g Prévoir un guide pour 25 personnes maximum

CASTLE OF DINAN

The castle of Dinan offers a brand new scenography around 
military architecture ingenuity and sophistication of princely court 
in Middle Ages.

IMMANQUABLE

COUP DE

Tarif visites guidées de Dinan : Forfait 1h30/2h00  
(Voir tableau tarifaire)

Rates: refer to the «informations & rates» page.

GROUPES

VISITES GUIDÉES
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Visitez la cité médiévale de Dinan
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GROUPES

LÉHON, Petite Cité de Caractère© 
de Bretagne

1
VISITEZ L’ABBAYE SAINT-MAGLOIRE
SITUÉE EN PLEIN COEUR DE LÉHON

Durée : 1h30 – 2h

Situé au sud de Dinan, le long de la Rance, le bourg de Léhon est fondé entre le XIe 
et le XIIe siècle autour d’une église paroissiale aujourd’hui disparue. Venez découvrir 
l’histoire et l’architecture de ce village en visitant les vestiges de son imposante 
forteresse qui protégeait l’entrée de la Vallée de la Rance et son monastère médiéval 
Saint-Magloire, édifié au début du XIe siècle sur les ruines d’une première abbaye.  
Un monastère qui a connu d’importantes transformations au XVIIe siècle et qui fut un 

grand centre spirituel des bords de Rance… !

 g Tarifs : forfait 1h30/2h00 (voir tableau tarifaire) 

 g Droit d’entrée à l’Abbaye de Léhon : 1€/personne

 g  

APPRECIATE THE TRANQUILLITY  
OF LÉHON ABBEY

Léhon, located south of Dinan and 
awarded the label “Small town of 
character in Brittany”, stands out for its 
charm and authenticity characterized by 
its historical and religious heritage.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

VISITES GUIDÉES
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2
À SAINT-CAST- 
LE-GUILDO
LA POINTE DE SAINT-
CAST ET SES PANORAMAS 
ÉPOUSTOUFLANTS

Durée : 2h00 environ 
    Distance : 7,5 km environ 

Encadrée de deux baies, la Baie de 
l’Arguenon et la Baie de la Fresnaye, la 
Presqu’île de Saint-Cast le Guildo est 
un savoureux mélange entre immenses 
plages de sable fin, criques secrètes et 
panoramas exceptionnels. 

Profitez d’une balade commentée 
de 2h00 avec votre guide sur la 
Pointe de St-Cast pour découvrir le 
patrimoine culturel et naturel de cette 
charmante station balnéaire de la Côte 
d’Émeraude.

 g Période : toute l’année
 g Tarifs : devis sur demande

 g

DISCOVERY OF THE  
SEASIDE RESORT OF  
SAINT-CAST-LE GUILDO WITH A 

GUIDED HIKE ON THE TIP OF SAINT-CAST

3
À SAINT-JACUT- 
DE-LA-MER
LA STATION BALNÉAIRE 
ET SA SUPERBE VUE SUR 
L’ARCHIPEL DES ÉBIHENS

Durée : 2h environ 
    Distance : 7,5 km environ

Une balade commentée incontournable 
sur la presqu’île de Saint-Jacut-de-
la-Mer. Son sentier des douaniers 
menant vers la Pointe du Chevet et 
son panorama à couper le souffler, ses 
ruelles étroites, ses anciennes maisons 
de pêcheurs, son port... Cette station 
balnéaire vous surprendra par la 
richesse de son patrimoine! 

 g Période : toute l’année
 g Tarifs : devis sur demande  

 g  

DISCOVERY OF  
THE SEASIDE RESORT OF  
SAINT-JACUT-DE-LA-MER WITH A  

GUIDED HIKE ON THE POINTE DU  
CHEVET

4
À SABLES-D’OR- 
LES-PINS
SON ARCHITECTURE 
DES ANNÉES 20 ET SA 
SURPRENANTE LAGUNE

Durée : 2h environ 
    Distance : 7,5 km environ 

Sables d’Or les Pins est une station 
« climatique » pas comme les autres. 
Architecture des années 20, allées 
boisées et ambitions démesurées font 
l’histoire de la station. 

Suivez votre guide pour une 
randonnée commentée inoubliable en 
découvrant le cœur de la station, son 
immense plage dorée s’offrant comme 
une oasis de douceur entre les caps 
d’Erquy et Fréhel, sa flèche dunaire, 
son marais, la lande de Beaumont pour 
une superbe vue sur toute la lagune, 
puis la Vallée Denis.

 g Période : toute l’année
 g Tarifs : devis sur demande

 g   

GUIDED HIKE ON THE SEASIDE 
RESORT OF SABLES-D’OR-LES-
PINS
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Découvrez le charme  
de nos 3 stations balnéaires au travers 

de balades commentées

VISITES GUIDÉES

NOUVEAUTÉ 2023



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 
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Prenez de la hauteur au Cap Fréhel

S es falaises de schiste et de grès rose de 70  mètres 
de haut, sa vue panoramique imprenable vers les 

baies de Saint-Malo et de Saint-Brieuc, sa réserve 
ornithologique où nichent des centaines d’oiseaux, 
son phare, les ajoncs et la bruyère de sa lande en font 
un site d’exception en Bretagne. Cette visite guidée 
vous permettra de découvrir à la fois l’histoire et le 
patrimoine naturel de cet incontournable.

GAIN HEIGHT AT CAP FRÉHEL.

This guided tour will help you discover the heritage and 
natural beauty of this unmissable site.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS 
DE VISITES, TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE  :

 g Visite guidée du Cap Fréhel (1h30).  
Le tarif dépend des guides disponibles et du nombre 
de personnes. Devis sur demande.

 g Randonnée accompagnée autour du Cap Fréhel  
(en boucle – 2h30). Devis sur demande.

 g Randonnée accompagnée et commentée  
du Cap Fréhel au Fort La Latte (2h30 – distance 
linéaire de 5 km). Devis sur demande.

 g  

IMMANQUABLE

Les sites du Cap Fréhel et du Cap d’Erquy ont été labellisés 
« Grand Site de France » en septembre 2019

VISITES GUIDÉES
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1 
CAP VERS 
L’ARCHIPEL DES 
ÉBIHENS

Durée : 2h30 environ 
     Visite réservée aux bons   
     marcheurs

Face à la presqu’île de Saint-Jacut-
de-la-Mer s’étend l’archipel des 
Ébihens, un site naturel privé et 
protégé.  À marée basse, suivez 
votre guide et partez pour une 
balade insolite à travers les grèves, 
pour découvrir cette jolie pépite de 
la Côte d’Émeraude.

 g Période : toute l’année, selon 
les coefficients des marées

 g Tarif : sur devis, selon les 
guides disponibles 

 g Bottes ou chaussures 
imperméables obligatoires

 g 7 km

 g

DISCOVER THE EBIHENS 
ARCHIPELAGO

At low tide, follow your guide and go for 
an unusual walk through the tidal flats 
to discover this pretty Côte d’Émeraude 
treasure.

3
À LA 
DÉCOUVERTE  
DE LA CONCHY-
LICULTURE 
EN BAIE DE 
FRESNAYE

Durée : 2h00 
    Visite réservée aux bons   

    marcheurs

Partez à la découverte du métier de 
conchyliculteur en profitant d’une 
balade commentée au milieu des 
bouchots et parcs à huîtres dans 
la baie de La Fresnaye. Découvrez 
les étapes de la vie de ces deux 
coquillages, de leur naissance à 
l’assiette !

 g Période : toute l’année, selon 
les coefficients des marées

 g Tarif : sur devis, selon les 
guides disponibles

 g Bottes ou chaussures 
imperméables obligatoires

LARGE TIDE OUTING

Commented walk among the 
mussels and oyster beds to find 

out about the job of shellfish farmers 
(cultivation of oysters and mussels).

2
DÉCOUVERTE DE 
L’ESTRAN
À PLÉVENON,  
SAINT-CAST-LE-
GUILDO OU À SAINT-
JACUT-DE-LA-MER

Durée : 2h30 environ 
    Visite réservée aux bons   
    marcheurs

À marée basse, partez à la 
découverte d’un monde foisonnant!
Qui vit sous les cailloux ou sous les 
algues ? Comment s’adaptent les 
animaux à ces conditions difficiles ? 
À quelle taille peut-on les récolter ? 
Toutes les réponses à ces questions, 
mêlées à de chouettes anecdotes !

 g Période : toute l’année, selon 
les coefficients des marées

 g Tarif : sur devis, selon les 
guides disponibles

 g Bottes ou chaussures 
imperméables obligatoires

OUTING DISCOVERY OF THE 
FORESHORE AND ITS LITTLE 
INHABITANTS AT LOW TIDE

COUP DE

Chaussez vos bottes  
pour une sortie 100% iodée !

GROUPES
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GROUPES

Informations & tarifs  
des visites guidées

GUIDED TOUR RATES

Que vous ayez deux heures, une demi-journée ou une journée  
pour découvrir la région, notre équipe de guides conférenciers  

et guides nature est à votre disposition pour vous faire découvrir  
toutes les richesses de notre destination !

Toutes nos visites sont assurées en langue étrangère 
(se référer au descriptif de chaque visite).

FORFAITS 
Packages 

SEMAINE (LUN-SAM) 

Monday to saturday

DIMANCHE

On sunday

JOUR FÉRIÉ

Bank holiday

SUPP. LANGUE ETRANGERE

Foreign language

Forfait 1h30/2h00 132€ 163€ 200€ +10€

Forfait demi-journée (à partir de 2h00) 180€ 240€ 304€ +20€

Forfait journée (à partir de 4h00) 320€ 446€ 575€ +30€

FORFAITS 
Packages 

SEMAINE (LUN-SAM) 

Monday to saturday

DIMANCHE

On sunday

JOUR FÉRIÉ

Bank holiday

SUPP. LANGUE ÉTRANGÈRE

Foreign language

Forfait 1h30/2h00 149€ 175€ 220€ +10€

Forfait demi-journée (à partir de 2h00) 190€ 245€ 310€ +20€

Forfait journée (à partir de 4h00) 325€ 450€ 580€ +30€

MINI-GROUPE (jusqu’à 15 personnes)
UP TO 15 PEOPLE

GROUPE (16 à 40 personnes)
FROM 16 TO 40 PEOPLE

Si le groupe est composé de plus de 15 personnes, se référer au tableau ci-dessous.
For groups exceeding 15 people, please refer to the table below.

Au delà de 40 personnes, un deuxième guide sera automatiquement prévu pour la visite guidée  
(sauf cas spécifique : guidage en autocar par exemple).  

Pour une question d’audibilité et de qualité de visite, nous vous recommandons tout de même de réserver  
un deuxième guide à partir de 30 personnes.. 

Accompagnement à la journée :  
Limitation à 10 heures de service maximum (temps de déjeuner compris).  

Le déjeuner et les frais de déplacement du guide sont à la charge du client (selon le lieu de prise en charge).

Whether you have two hours, half a day or a full day to discover the region, our team of expert guides are here to show you the treasures of our 
destination ! Tours are conducted in foreign language (refer to the description of each visit). 

40 people per guide maximum.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 (ligne directe) | servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 
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PETIT TRAIN

A
g

e
n

c
e

 L
’o

u
rs

 e
n

 p
lu

s
 •

 0
6

 8
6

 8
7

 1
2

 3
3

 •
 w

w
w

.l
o

u
rs

e
n

p
lu

s
.f

r

Découvrez Dinan autrement
 g Vous aimeriez avoir un aperçu rapide de l’ensemble de la cité médiévale 

(du centre historique au port de Dinan) ?

 g Vous n’avez qu’une petite heure devant vous ?

 g Vous ne souhaitez pas marcher ?

 g Vous désirez une visite commentée ?

Nous avons la solution pour vous  !

Montez à bord du petit train touristique de Dinan et découvrez les 
différents visages de la Ville d’Art et d’Histoire à l’occasion d’une promenade 
commentée de 45 minutes. 

 g Période : d’avril à début octobre 

 g Capacité du petit train : 57 personnes.

 g Départ place Duclos aux heures fixes de 10H00 
à 17H00 (sauf le dimanche matin).

 g Départ du port aux demi-heures fixes de 10H30 
à 17H30 (sauf le dimanche matin).

Get into the little train 
all around the city 
during 45 minutes and 
discover faces of the 
medieval city and port.
OPENING PERIOD  : 
from april to october

Départ1

2

3

4
5 6

7

8

Château de Dinan 
(vue de la place Saint-Louis)

Basilique Saint-Sauveur Jardin anglais Port de Dinan 

Rue de l’Horloge 

Remparts 
(côté Promenade des Grands fossés) Place des cordeliers Rue de l’Apport

1

2

3
4

56

7

8
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GROUPES

Nos visites d’entreprises : 
ça brasse et ça distille 

sur la destination !

Brasserie artisanale

1
VISITE DE LA 

BRASSERIE & 
DISTILLERIE, 
MAISON JOUFFE

g Durée : 1h  
g accessibles aux personnes à mobilité 
réduite 
g ZA des vergers Saint Lormel

Visitez le nouveau site de production et découvrez 
comment cette entreprise familiale de père en fils, 
La Maison Jouffe, brasse sa nouvelle bière Argwen 
et ses spiritueux. 

Visite simple ou avec dégustation, venez partager 
un moment de savoir-faire et de convivialité chez 
le créateur du nouveau Pastis breton, le Brastis.

 g Période : toute l’année, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, sur 
réservation

 g Limité à 20 personnes (et bientôt à 60 
personnes)

 g Tarif : 6.80€ sans dégustation / 12.50€ avec 
dégustation de bière et spiritueux de la Maison 
Jouffe.

 g Possibilité de repas sur place, sur devis
 g Pour toute réservation de visite, 5% de 
remise accordée pour tout achat de bière 
ou spiritueux de la gamme Maison Jouffe 
dans la cave 

 g

VISIT OF THE BREWERY - DISTILLERY LA 
MAISON JOUFFE.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

VISITES D’ENTREPRISES

NOUVEAUTÉ 2023

Maison Jouffe
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3
DÉGUSTATION AU

MUSÉE DE LA POMME 
ET DU CIDRE

g Durée : 2h (visite + dégustation)

g Accessible aux personnes à mobilité réduite

  g Pleudihen-sur-Rance

Musée entièrement rénové et agrandi en 2019 ! 
Situé dans une région réputée pour la qualité de son cidre, 
ce musée, installé dans des bâtiments traditionnels de ferme, 
offre une belle collection d’outillage et de matériel 
de fabrication du cidre. 
Lors de votre visite guidée, vous découvrirez une exposition 
complète sur la pomme, toutes les étapes sur la fabrication 
du cidre et une belle gamme de produits fermiers, tous 
biologiques ! Dégustation de produits en fin de visite, 
accompagnés d’une crêpe. 

 g Tarif : 6€/personne 
 g Capacité d’accueil : 120 personnes
 g Visite guidée d’avril à septembre 

TASTING SESSION AT THE APPLE AND CIDER MUSEUM
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VISITES D’ENTREPRISES

Brasserie La Fréhéloise

2
VISITE GUIDÉE D’UNE  
BRASSERIE ARTISANALE

g Durée : 1h 

g Accessible aux personnes à mobilité réduite

g Fréhel

La Brasserie artisanale la Fréheloise vous accueille dans un 
cadre convivial à deux pas du Cap Fréhel.
Le producteur vous proposera une visite guidée de la 
brasserie en vous expliquant la fabrication de la bière et les 
différentes étapes de brassage, jusqu’à la dégustation (1h00).

 g Tarif : 3€/personne (maximum 20 personnes par 
groupe)

 g Toute l’année sur réservation

CRAFT BEER BREWERY  
GUIDED TOUR

The producer will make you discover his beer production, from 
brewing to tasting.
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GROUPES

Découvrir Dinan-Cap Fréhel 
en s’amusant !

1
JEU DE PISTE  
À DINAN:
VOL À SAINT-SAUVEUR !

Durée : 2h30 / 3h

En parcourant Dinan et ses lieux 
emblématiques avec votre équipe, 
décodez les énigmes et obtenez
les indices qui vous permettront 
de démasquer le coupable et 
de découvrir l’objet de son délit. 
Observez, déduisez, pour une 
récompense à la clé ! Ce jeu de piste 
permet de découvrir la cité médiévale 
de façon ludique et originale, et aussi 
de renforcer les liens du groupe.

 g Période : toute l’année
 g Tarif : 9€/personne 
(base 40 personnes)

 g Supplément tarifaire 
le dimanche et les jours fériés

CONQUER THE MEDIEVAL CITY

Scour the ancient city with your team, 
equipped with a questionnaire and your 
camera. Observe, deduce and smile for 
the reward ! Once the guide has explained 
the rules you are free to take Dinan’s 
famous figures and sites by storm. Correct 
answers and selfies in strategic places are 
the keys to the reward. This is a fun and 
original way to discover the medieval city 
while reinforcing your groups’ bonds.

3
RALLYE 
DES SABLES D’OR

Durée : 2h30/3h00

À travers un jeu de piste, vous 
découvrirez l’histoire et les lieux 

emblématiques de la station de 
Sables d’Or les Pins. Vous devrez 
faire preuve de logique, de 

coopération et mettre en avant votre 
sens de l’orientation pour arriver les 
premiers au coffre aux trésors !

 g Période : toute l’année
 g Tarif : 15€/personne  
(base 20 à 30 personnes)

 g Limité à 30 personnes

TREASURE HUNT AT  
SABLES-D’OR-LES-PINS.

2
BALADE 
ACCOMPAGNÉE
EN GYROPODE

À SAINT-CAST-LE-      
  GUILDO
   Durée : 2h00

Balade entre les 2 corniches pour 
découvrir Saint-Cast, ses villas, la 
grande plage, le port, le sémaphore et 
profiter de magnifiques panoramas ! 

À DINAN SUR LES   
  BORDS DE RANCE
   Durée : 1h30

Une découverte du port de Dinan/
Lanvallay et des bords de Rance vers 
la magnifique Petite Cité de Caractère 
de Léhon.

 g Période : toute l’année sur 
réservation

 g Tarif : sur demande
 g Limitée à 30 personnes
 g Initiation au pilotage effectuée 
avant le départ et matériel de 
protection fourni 

GUIDED TOUR IN GYROPOD 
IN SAINT-CAST-LE GUILDO OR 
DINAN

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

DÉCOUVERTES LUDIQUES
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Libérez votre énergie  
et vos envies !

Sur la destination Dinan-Cap 
Fréhel, de multiples sentiers 
et parcours vous ouvrent les 
portes d’une nature surprenante, 
ponctuée de sites historiques 
et remarquables, pour le grand 
plaisir des randonneurs !

Let yourself be guided by our specialized 
“walking leaders” and discover the 
treasures of our destination !

DEVIS SUR DEMANDE

02 96 87 69 70
servicegroupes@dinan-capfrehel.com

DÉCOUVREZ NOTRE TOP 5 DES 
RANDONNÉES COMMENTÉES  
À FAIRE EN GROUPE SUR NOTRE SITE INTERNET : 
Rubrique Groupes et Entreprises > Circuits demi-journée 
Randonnées commentées.

Randonnez, accompagnés,
à pied ou à vélo…

1
GRAND SITE  
CAP D’ERQUY-
CAP FRÉHEL
Randonnée pédestre

Pour une randonnée de quelques 
heures ou d’une journée, sur un 
linéaire ou une boucle, les animateurs 
du « Grand site Cap d’Erquy – Cap 
Fréhel » vous accompagnent et vous 
font partager leurs connaissances du 
milieu ainsi que leurs anecdotes liées 
à l’histoire des sites et aux légendes 
locales. Laissez-vous guider le temps 
d’une randonnée par des animateurs 
spécialisés, et découvrez ou 
redécouvrez les sentiers et chemins du 
« Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel ».

4
KAOUANN  
Randonnée pédestre et 
vélo (classique ou VAE*)

Pour une randonnée accompagnée 
sur les bords de Rance ou en bord 
de mer, à pied ou encore à vélo, 
faites confiance à l’agence Kaouann ! 
Plusieurs circuits possibles, adaptés au 
niveau des participants et selon l’envie 
du groupe (en mode balade ou plutôt 
sportif). Dégustation de produits 
locaux possible en cours ou en fin de 
promenade.

2
CAP ÉVASION 
VÉLO – RANDO
Randonnée pédestre et 
vélo (classique ou VAE*)

Sillonnez les sentiers de la destination 
Dinan-Cap Fréhel accompagnés 
d’Isabelle, guide accompagnatrice et 
surtout passionnée de sa région  ! Elle 
saura vous guider vers des paysages 
époustouflants et vous faire découvrir 
les richesses culturelles et naturelles 
de la destination.
Secteur : de la baie d’Hillion à Saint-
Jacut-de-la-Mer.

3
LA MAISON  
DE LA RANCE  
Randonnée pédestre

Possibilité de randonnées à la demi-
journée ou à la journée pour découvrir 
le site exceptionnel de la Vallée de 
la Rance : bords de Rance et milieux 
naturels (faune et flore) et patrimoine 
(bâti, architecture, moulins à marée…) 
sous la conduite d’un animateur nature.
Secteur : La Vallée de la Rance et ses 
alentours proches.

*VAE : Vélo à assistance électrique
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GROUPES

Embarquez !
Pour découvrir la vallée de la Rance…

Explorez les sites exceptionnels  
de la Vallée de la Rance :  
plusieurs possibilités existent  
sur Dinan et ses alentours.

Dinan and the Emerald coast offer several 
different ways to explore the exceptionnal 
surroundings of the valley of the Rance river.

LE JAMAN V
Durée : 1h15 

Accessible aux personnes  

à mobilité réduite

Bateau idéal pour la découverte de 
la Rance et du canal Napoléon 1er. 
Promenade commentée au départ 
du port de Dinan vers Léhon, Petite 
Cité de Caractère© de Bretagne avec 
passage de l’Écluse.

 g Départ : 9h30, 11h, 14h30, 16h 
ou 17h30

 g Capacité : 85 passagers
 g Validité : avril à octobre

Commented excursion including 
passing through the Léhon lock. 
85-seater boat.

LA COMPAGNIE 
CORSAIRE

Durée : 2h45

Croisière commentée Saint-Malo/
Dinan ou Dinan/Saint-Malo avec 
passage du barrage de l’Usine 
Marémotrice.

 g Capacité : 136 passagers
 g Validité  : avril à septembre
 g Horaires : départs variables en 
fonction des marées

Cruise with commentary from Dinan 
to Saint-Malo or vice versa along 
the Rance including crossing the 
barrage. 136-seater boat.

LE MALTESS
Durée : 3h30

Embarquez tout d’abord pour une 
croisière-apéritive d’1h30 du port du 
Lyvet au port de Dinan (aller-retour) 
afin de profiter pleinement des 
paysages et du décor reposant de la 
Vallée de la Rance. Puis, retour à quai 
pour un déjeuner à bord du Maltess.

 g Capacité : 70 passagers 
 g Validité : avril à octobre
 g Horaire : 11h à 14h30

Meal cruise on the Rance river.

DINA’VIG
Durée : de 1h à la journée

Du port de Dinan, embarquez sur 
plusieurs petits bateaux électriques 
sans permis (de 4 à 9 places) pour 
partir à la découverte de la Rance 
fluviale. 

Profitez de la présence d’un guide à 
bord pour en savoir plus sur la Vallée 
de la Rance et son riche patrimoine. 

Possibilité de terminer la balade avec 
une dégustation de produits locaux à 
bord.

 g Capacité : 15 bateaux de 4 à 9 
places. 

 g Validité  : avril à fin octobre sur 
réservation

Guided tour aboard small electric 
boats to discover La Rance River, 
with tasting of local products.

Pleudihen-sur-Rance

Dina’vig sur La Rance

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

CROISIÈRES

LES CROISIÈRES 
CHATEAUBRIAND

Durée : 1h à 3h (selon formule)

Croisières commentées de la Vallée 
de la Rance. Départ/Retour Barrage 
de la Rance entre Dinard et Saint-
Malo. Possibilité aussi de réserver 
des déjeuners croisières ou goûters 
croisières. Nouveau bateau depuis 
2021, un catamaran de 25 mètres 
tout confort (terrasse, salon privatif, 
solarium...). Grand parking gratuit.

 g Capacité : 200 passagers.  
Repas : 125 assis / 196 en cocktail

 g Bateau-promenade : 1h, 1h30, 
3h30

 g Bateau-restaurant : 3h
 g Horaires : 10h à 11h, 12h à 15h, 16h 
à 17h30, 20h à 23h

 g Validité  : toute l’année sur 
réservation

Cruise with commentary of River 
Rance. Departure/Return Barrage 
de la Rance between Dinard and 
Saint-Malo.

Plouër-sur-Rance
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CROISIÈRE COMMENTÉE VERS  
LE CAP FRÉHEL ET LE FORT LA LATTE

Durée : 1h15

Au départ de Saint-Cast-le Guildo, partez à la découverte 
du Fort La Latte, château datant du XIVe siècle et des falaises 
du Cap Fréhel : des falaises de 70 mètres de haut tombant 
à pic dans la mer. Vous serez au pied de cette muraille où 
nichent des centaines d’oiseaux ! Une superbe évasion marine 
qui allie beauté des paysages, richesse de la faune et de la 
flore, ainsi qu’un patrimoine historique remarquable.

 g Capacité : 157 passagers
 g Validité : avril à septembre

Sightseeing cruise to Cap Fréhel and Fort La Latte.

BALADE EN MER 
ET JOURNÉE À SAINT-MALO

Durée :  50 min de traversée

Avec la Compagnie Corsaire, oubliez la voiture ou le car et 
embarquez au départ du port de Saint-Cast-le Guildo pour 
vous rendre à Saint-Malo. Profitez d’une agréable balade tout 
au long de la côte d’Émeraude et d’une superbe arrivée par 
le Phare du Jardin, l’île Cézembre et la Baie de Saint-Malo. 
Un aller/retour dans la journée qui vous permettra de visiter 
l’incontournable cité corsaire.

 g Capacité : 245 passagers
 g Validité : sur dates programmées, en juillet et août 
uniquement

Boat trip and day out at Saint-Malo.

Au départ du port 
de plaisance de  
Saint-Cast-le-Guildo,  
partez à la 
découverte de sites 
incontournables de 
la côte d’Émeraude.

Leaving from Saint-
Cast-le Guildo marina, 
discover unmissable 
côte d’Émeraude sites.
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Le Fort la Latte  

Saint-Malo

La côte d’Émeraude au printemps

Le Phare du Cap Fréhel

… et la côte d’Émeraude 
avec la Compagnie Corsaire !



Vous recherchez un site à visiter 
sur la destination Dinan-Cap 
Fréhel ? 

Voici une sélection de sites  
et monuments pouvant accueillir 
votre groupe ! 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements 
(tarifs, accessibilité…). 

Le Service Réceptif

15

GROUPES

Nos sites et monuments

Château de Dinan

Tour de l’HorlogeMaison de la Harpe

LE CHÂTEAU 
DE DINAN 

Durée : 2h00 
    g Dinan

Construite en 1382 sur ordre du duc 
Jean IV, la tour-palais est le symbole 
du pouvoir du prince sur la ville de 
Dinan. Véritable résidence, la tour 
ducale vous fera entrer dans l’univers 
des seigneurs au Moyen Âge.  
Le château comprend également la 
tour Coëtquen, exceptionnelle tour 
d’artillerie, qui vous fera découvrir tous 
les secrets de l’art de la guerre au XVe 
siècle, époque où le canon met fin au 
règne de la chevalerie.

 g Visite libre ou guidée
 g Ouvert d’avril à décembre

Mediaval castle of Dinan. 

LA TOUR  
DE L’HORLOGE

Durée :  1h
g Dinan

Construite à la fin du XVe siècle, à la 
demande des notables de Dinan, la 
Tour de l’Horloge est l’un des deux 
derniers beffrois de Bretagne. Haute 
de 43 mètres, la plateforme de la tour 
vous offrira un panorama unique à 
360° sur le centre historique de la cité 
médiévale.

 g Limité à 19 personnes.
 g Visite libre
 g Ouvert de mars à septembre

Clock Tower dating from end 15th 
century.

LA MAISON  
DE LA HARPE  
TI AN DELENN

Durée :  1h15 
g Dinan

Profitez de la présence d’un artiste 
professionnel et d’une représentation 
musicale et vous saurez tout de la 
harpe celtique !

 g Limité à 30 personnes
 g Conférence-concert.  
Limité à 15 personnes 

 g Toute l’année sur réservation

Maison de la Harpe - Harp Museum.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

NOS SITES ET MONUMENTS

15



16

LE MUSÉE YVONNE 
JEAN-HAFFEN

g Port de Dinan

Acquise en 1937 par Yvonne Jean-
Haffen (1895- 1993), artiste peintre et 
collaboratrice de Mathurin Méheut, 
cette demeure de caractère fut léguée 
par l’artiste à la Ville de Dinan.  
Un fonds d’atelier de 5 000 dessins, 
peintures et céramiques permet de 
présenter une exposition inédite dans 
le cadre de vie et de travail du peintre.

 g Limité à 50 personnes 
(divisé en 2 groupes)

 g Visite guidée - de mars  
à novembre - sur réservation

 

Yvonne Jean-Haffen Museum.

LE MUSÉE 39-45  
À LÉHON

Durée : 1h
g Léhon

Avec plus de 6 000 pièces,  
30 mannequins en tenue d’origine,  
de nombreux véhicules d’époque, 
des pièces d’artillerie ainsi qu’un 
blockhaus reconstitué, ce musée 
évoque d’une manière incroyable  
la Seconde Guerre mondiale et  
la Résistance.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

World War II Museum.

L’ABBAYE DE LÉHON 
g Léhon

Édifié au début du XIe siècle sur les 
ruines d’une première abbaye, le 
monastère médiéval Saint-Magloire 
de Léhon connaît d’importantes 
transformations au XVIIe siècle 
qui modifient la physionomie des 
bâtiments conventuels. Venez 
découvrir l’histoire et l’architecture de 
ce monastère qui fut un grand centre 
spirituel des bords de Rance.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

Lehon Abbey.

LE MUSÉE DU RAIL
Durée : 1h15 
g Dinan

Créé et animé par des passionnés du 
chemin de fer, le musée est situé à 
l’intérieur même de la gare et retrace 
l’histoire du rail à travers une fabuleuse 
collection d’affiches et de modèles 
réduits immobiles ou en mouvement...

 g Limité à 74 personnes
 g Visite guidée (1h) d’avril  
à octobre

 g Visite possible pour les groupes 
toute l’année

Railway Museum.

LE CHÂTEAU
DE LÉHON

g Léhon

Édifié sur un massif rocheux, le 
château de Léhon est reconstruit au 
début du XIIIe siècle par Juhel de 
Mayenne, seigneur de Dinan.  
Partez à la découverte des vestiges de 
l’ancienne forteresse, restaurée entre 
2003 et 2006, qui protégeait l’entrée 
de la Vallée de la Rance.

 g Visite libre
 g Ouvert toute l’année

Castle of Lehon.

LA MAISON  
DE LA RANCE

Durée : 1h / 1h30 
g Port de Dinan

Labellisée « Maison Nature » des 
Côtes-d’Armor, la Maison de la Rance 
présente le patrimoine naturel et 
ethnologique de la Vallée de la Rance 
(faune, flore, moulins à marées, usages 
du fleuve...) à travers un espace 
muséographique et organise des 
sorties « découverte » sur le terrain.

 g Port de Dinan
 g Visite libre 1h / Visite guidée 1h30 
 g Toute l’année sur réservation

Maison de la Rance, a museum  
on the flora and fauna of the  
Rance valley.

GROUPES

NOS SITES ET MONUMENTS
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LE MOULIN DU PRAT
Durée : 1h / 1h30
g La Vicomté-sur-Rance

Construit au XVe siècle, au fond de 
la ria de la Rance, ce moulin utilisait 
l’énergie de la marée pour faire 
tourner ses meules. Restauré et 
visitable depuis 2002, il présente 
une exposition sur les céréales, les 
techniques de mouture au fil des 
siècles et des démonstrations.

 g Limité à 50 personnes
 g Visite guidée d’1h 
(1h30 avec goûter).

 g Toute l’année sur réservation

Into the nuts and bolts of Moulin du 
Prat windmill.

LE MANOIR  
DE LA GRAND’COUR

Durée : 1h30 
    g Taden

Ce logis porche, construit au XIVe, 
fut élevé à l’intérieur de l’enclos d’un 
manoir préexistant. Cet édifice est 
l’un des rares exemples de cette 
époque en Bretagne et bénéficie du 
classement. Monument Historique 
depuis 1993.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

Manor of Grand’Cour.

LA MAISON  
DES FALUNS

Durée : 1h / 1h30 
g Tréfumel

Au travers d’une scénographie 
originale, 7 salles présentent des 
collections de fossiles marins, les 
trésors géologiques de la région, 
l’histoire de l’homme et de la mer des 
faluns, mais aussi les richesses de 
l’architecture et de l’environnement 
naturel.

 g Visite libre 1h / Visite guidée 1h30
 g Toute l’année sur réservation

Faluns Museum.

LE COURTIL  
DES SENTEURS

g Quévert

Jardin floral où des parfums sont 
prévus pour les 4 saisons. Vous y 
trouverez une collection de plus de 
5000 plantes dont 550 variétés de 
rosiers.

 g Visite libre
 g Toute l’année

Notable floral garden known as the  
« Courtil des Senteurs. »

LA VILLA  
GALLO-ROMAINE

g Le Quiou

Révélée grâce à une photographie 
aérienne en 1989, la villa gallo-
romaine la plus vaste connue de 
l’ouest de la France comprend un 
habitat résidentiel et des thermes. 
La succession de ces pièces froides, 
tièdes et chaudes, les enduits muraux 
peints et les marbres importés 
témoignent de la grandeur et la 
richesse de cette demeure.

 g Visite guidée d’1h
 g Toute l’année sur réservation

Gallo-roman villa.

GROUPES

NOS SITES ET MONUMENTS

LA MAISON DU 
PÊCHEUR

 g Saint-Jacut-de-la-Mer

L’ancien écomusée est installé dans la 
maison de l’un des derniers pêcheurs 
professionnels de Saint-Jacut-de-la-
Mer. Elle présente, à travers différents 
panneaux muraux et vidéos, la vie 
des pêcheurs et les différents types 
de pêches qui se sont succédé depuis 
bientôt un millénaire. L’association 
Village-rivages vous invite à découvrir 
l’histoire de la presqu’île, dont la vie 
économique et sociale a été de tout 
temps intimement liée à la mer.

 g Visite libre ou guidée de 45 
minutes

 g Toute l’année sur réservation 

The Fisherman’s House.



LA SABOTERIE 
D’ANTAN

Durée : 1h00 
    g Pléven

Un atelier de sabotier où vous 
découvrirez un savoir-faire ancestral, 
une histoire familiale remontant au 
début du 17e siècle, un patrimoine 
artisanal unique. Joël, fils du dernier 
sabotier, vous présentera la vie des 
sabotiers d’autrefois, et vous fera une 
démonstration de fabrication d’un 
sabot.

 g Visite guidée
 g Toute l’année sur réservation

The Old Workshop of Clogs.

18

LE FORT LA LATTE
Durée : 1h30 
g Plévenon

Vaisseau de grès rose dans un site 
incomparable et transformé en fort 
de défense côtière entre 1690 et 1715, 
le Fort La Latte reste avant tout un 
château fort. Ce site et son panorama 
exceptionnel en font le château le plus 
visité de Bretagne.

 g Visite guidée (1h)
 g Toute l’année sur réservation
 g Prévoir 15 minutes de marche 
entre le parking et l’entrée 
au Fort La Latte

Fort La Latte Castle.

CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DU 
PATRIMOINE, COROSIOLIS

Durée : de 1h à la journée (selon    
    la visite souhaitée) 

       g Corseul

De la Préhistoire à nos jours, en 
passant par le Moyen Âge et l’époque 
des Rois de France, revivez le 
quotidien des habitants de Corseul 
antique : capitale gallo-romaine. 
NOUVEAUTÉ : Le temple de mars en 
réalité virtuelle et augmentée !

 g Plusieurs visites proposées
 g Mi-janvier à mi-décembre, sur 
réservation 

Local heritage centre known  
as « Coriosolis ». 

CHÂTEAU DU GUILDO
g Créhen

Ce château du XIe siècle est bâti sur un 
éperon rocheux à l’embouchure de la 
ria, face au port du Guildo. Une position 
stratégique, puisque l’Arguenon fut à la 
fois frontière et voie de communication. 
Le site, appartenant au Département 
des Côtes-d’Armor, est Monument 
Historique et Espace Naturel Sensible. 
Ce site naturel remarquable et l’histoire 
singulière des vestiges en font un lieu 
de promenade privilégié.

 g Visite libre
 g Toute l’année

Ruins of the castle of Le Guildo.

LE PHARE 
DU CAP FRÉHEL

g Plévenon

Visite du phare moderne, toujours 
en service, qui est l’un des 5 phares 
français les plus puissants. La galerie, 
située à son sommet, offre un 
panorama à couper le souffle vers les 
baies de Saint-Brieuc et Saint-Malo. 

 g Visite libre
 g Toute l’année sur réservation

Cap Frehel lightouse.

A
g

e
n

c
e

 L
’o

u
rs

 e
n

 p
lu

s
 •

 0
6

 8
6

 8
7

 1
2

 3
3

 •
 w

w
w

.l
o

u
rs

e
n

p
lu

s
.f

r
Ph

ot
og

ra
ph

ie
s :

 ©
 S

. B
ou

rc
ie

r, 
A.

 L
am

ou
re

ux
, M

us
ée

 3
9-

45
, M

us
ée

 d
u 

Ra
il,

 R
. G

la
du

, A
ge

nc
e 

le
s 

Co
nt

eu
rs

, ©
 T

ed
dy

 V
er

ne
ui

l, 
M

. P
ui

ss
an

t, 
E.

 R
ev

el
, M

ai
so

n 
du

 P
êc

he
ur

GROUPES

NOS SITES ET MONUMENTS

LE CHÂTEAU 
DE COUËLLAN

g Guitté

Le château de Couëllan regroupe  
un bel ensemble de bâtiments érigés 
entre le XVe et le XVIIIe siècle, niché  
au cœur d’un parc de 5 ha.  
Projetez-vous dans l’histoire !

 g Visite guidée d’1h
 g Toute l’année sur réservation

Couëllan Castle.



Ne passez pas votre chemin sans avoir visité le site
grandiose du Cap Fréhel et ses falaises de grès rose
culminant à 70 mètres de haut ainsi que l'imposant
Fort La Latte datant du XIVème siècle, château le plus
visité de Bretagne, qui surplombe la mer.

Circuit demi-journée
LE CAP FREHEL 

& LE  FORT LA LATTE

DÉCOUVREZ DEUX SITES INCONTOURNABLES 
DE LA CÔTE D 'EMERAUDE

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants. Gratuité conducteur.
Circuit valable toute l'année. 3h00 de visite.

Le prix comprend : la visite guidée du Cap Fréhel (1h30), les
frais de déplacement du guide, l'entrée et la visite libre ou
guidée du Fort La Latte (1h30).

Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et en
langue étrangère, les frais de parking au Cap Fréhel.

Option visite libre du phare du cap Fréhel : +1.50€/pers.
Option déjeuner (3 plats avec boissons) : Nous consulter.

Discover two unmissable sites of the Côte d'Emeraude : Cap
Fréhel and its cliffs of sand stone reaching 70m high, and the
imposing Fort La Latte dating back to the 14th Century, the most
visited castle in Brittany, overlooking the sea.

14€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

CAP FREHEL

FORT LA LATTE

4 KM

......................................

Après une balade commentée en petit train touristique
permettant de visiter à la fois le centre historique mais
également le port de Dinan, un guide vous invitera à
découvrir l'Abbaye Saint-Magloire située sur les bords de
Rance, au coeur de la Petite Cité de Caractère de Léhon.

Circuit demi-journée
DU BRUIT DES ARMURES

AU SILENCE DES MOINES

VISITEZ DINAN & LÉHON EN 3H SEULEMENT!
CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants. Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à septembre. 3h00 de visite.

Le prix comprend : la balade commentée en petit train
touristique à Dinan (45 min), la visite guidée de l'Abbaye de
Léhon (1h30/2h00) avec un guide-conférencier, le droit
d'entrée à l'Abbaye.

Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et en
langue étrangère.

Option déjeuner (3 plats avec boissons) : Nous consulter.

After a guided tour of the medieval city of Dinan aboard the
Petit Train, you will discover St-Magloire abbey in Léhon,
situated on the Rance's river bank.

2 KM

......................................

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

DINAN

LÉHON

TTC 
( 1 1 .67€  HT)

16.50€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
( 13 .75€  HT)

VOYAGEZ RESPONSABLE

IMMANQUABLE



Suivez tout d'abord votre guide conférencier dans le
centre historique pour ne rien manquer de l'histoire de
cette fabuleuse cité médiévale (2h00), puis rendez-
vous sur le port pour une agréable croisière commentée
sur la Rance jusqu'à Léhon (1h15).

Circuit demi-journée
DINAN AU FIL  DES RUES,

AU FIL  DE L 'EAU. . .

VISITE COMPLÈTE DE DINAN AVEC
 SON CENTRE HISTORIQUE & SON PORT

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants. Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à mi-octobre. 3h30 de visite.

Le prix comprend : la visite guidée de Dinan (1h30/2h00)
avec un guide-conférencier, la croisière commentée sur la
Rance jusqu'à Léhon (1h15).

Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et en
langue étrangère.

Option déjeuner (3 plats avec boissons) : Nous consulter.

Guided tour of Dinan, medieval city to discover its historical
preserved land marks, followed by a cruise on the Rance river
aboard the Jaman V, with commentary. 

2 KM

......................................

Parcourez la cité médiévale de Dinan avec votre guide
conférencier pour y découvrir ses maisons en pan de bois,
son beffroi médiéval, ses remparts et la basilique St-
Sauveur. Après votre visite, une pause gourmande vous
attend dans un magnifique salon de thé, situé en plein
coeur du centre historique. 

Circuit demi-journée
HISTOIRE & GOURMANDISES 

AU COEUR DE DINAN 

UNE ESCAPADE PLEINE DE DOUCEUR À DINAN
CIRCUIT 2023 - Limité à 30 personnes.
1 gratuit pour 25 payants. Gratuité conducteur.
Circuit valable toute l'année. 3h00 de visite.

Le prix comprend : la visite guidée de Dinan (1h30/2h00)
avec un guide-conférencier, la pause gourmande dans un
magnifique salon de thé du centre historique (une boisson
chaude ou froide + 3 mignardises sucrées maison). 

Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et en
langue étrangère,.

Option déjeuner (3 plats avec boissons) : Nous consulter.

After a guided tour of the medieval city of Dinan, enjoy a
gourmet break in a tea room in the historic center. 

0 KM

......................................

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

DINAN

20€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
( 16 .66€  HT)

PAR PERSONNE
(BASE 20-29 PERS. )

( 16 .25€  HT)

VOYAGEZ RESPONSABLE

DINAN

LÉHON

19.50€



Après votre visite guidée de la cité médiévale, montez
à bord de petits bateaux pour explorer à votre rythme
la Rance et ses trésors… Pour conclure cette chouette
balade, vous dégusterez à bord du cidre ou du jus de
pomme local.

Circuit demi-journée
PARENTHÈSE
DINANNAISE

DÉCOUVREZ LA RANCE À BORD DE PETITS
BATEAUX ÉLECTRIQUES SANS PERMIS

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants. Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à octobre. 4h00 de visite.
Possibilité de prévoir un guide à bord du bateau.

Le prix comprend : la visite guidée de Dinan (1h30/2h00)
avec un guide-conférencier, la location de petits bateaux
électriques sans permis sur le port (bateaux de 4 à 9 places),
la dégustation de cidre ou jus de pomme (1 bouteille pour 5). 

Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et en
langue étrangère, l'accompagnement en bateau (en option).

Option déjeuner (3 plats avec boissons) : Nous consulter.

Guided tour of Dinan, medieval city to discover its historical
preserved land marks, followed by a cruise on the Rance river
aboard electric boats (NEW 2022 !)

2 KM

......................................

Partez à la découverte des vestiges archéologiques de
l’ancienne capitale gallo-romaine des Coriosolites.  En
immersion 360°, (re)découvrez le Temple de Mars
comme vous ne l’avez jamais vu! Vous visiterez ensuite
l'espace muséographique ainsi qu'un des sites
archéologiques (Temple de mars en réalité augmentée, le
sanctuaire du Haut-Bécherel, le quartier commercial de
Monterfil...).

Circuit demi-journée
RETOUR AU TEMPS DE 

L 'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE

NOUVEAUTÉ :  LE  TEMPLE DE MARS EN
RÉALITÉ VIRTUELLE & AUGMENTÉE !

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants. Gratuité conducteur.
Circuit valable de mi-janvier à mi-décembre. 
2h00 de visite.

Le prix comprend : la réalité virtuelle (20 minutes), la
présence d'un médiateur du patrimoine pour la visite de
l'espace muséographique ainsi que d'un site archéologique au
choix (1h45). 

Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et en
langue étrangère.

Option déjeuner (3 plats avec boissons) : Nous consulter.Discover the archaeological remains of Corseul.

0 KM

......................................

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

CORSEUL

DINAN 23€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
( 19 . 16€  HT)

10€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(8 .33€  HT)

VOYAGEZ RESPONSABLE

VALLEE DE 
LA RANCE

COUP DE 



Circuit demi-journée
BORD DE MER & VIE ILLES PIERRES

SUIVEZ LE  GUIDE SUR LA POINTE DU CHEVET À SAINT-JACUT-DE-LA-MER,  
& DÉCOUVREZ LE  CHÂTEAU DU GUILDO,  RESTAURÉ EN 2021 .

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

Guided hike on Saint-Jacut-de-la-Mer to discover the natural and historical heritage of this peninsula (7-8 km), then free visit of the
castle of Guildo (restored in 2021). New : Discover the 14th century castle in 3D !

Suivez votre guide nature pour pour ne rien
manquer de la presqu'île de St-Jacut-de-la-Mer :
Panorama à couper le souffle depuis la Pointe du
Chevet sur l'archipel des Ebihens, petites maisons de
pêcheurs, vue sur la Baie de Beaussais ou encore sur la
Baie de l'Arguenon et ses bouchots et parcs à huîtres...
Petite randonnée de 7-8 km accessible à tous.
Après cette balade incontournable, direction le
château du Guildo pour une visite libre du site,
restauré en 2021. Dressé sur un éperon rocheux au
bord de l'estuaire de l'Arguenon, ce dernier renait
grâce à la magie du numérique! 

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants.
Gratuité conducteur.
Circuit valable toute l'année.
3h30 de visite. 

Le prix comprend : la mise à disposition d'un guide nature
pour deux heures de randonnée accompagnée (commentaires
sur le patrimoine historique et naturel de la presqu'île), la visite
libre du château du Guildo à Créhen.

Le prix ne comprend pas : le transport et les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et en
langue étrangère, le guidage au château du Guildo.

Option déjeuner sur le port du Guildo (3 plats avec
boissons) : Nous consulter.

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Découvrez le  château du Gui ldo 
du XIVème siècle ,  en version 3D !

5 KM

......................................

..
..

..
.. SERVICE GROUPES

ST-JACUT-
DE-LA-MER

LE GUILDO

9€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(7 .50€  HT)

VOYAGEZ RESPONSABLE



10h00  -  Retracez l'histoire de Dinan, du Moyen-âge à nos
jours avec un guide conférencier (1h30/2h00).
Possibilité de faire cette visite en petit train touristique (45 min - nous consulter). 

12h00  -  Déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre
historique (ou sur le port - nous consulter pour le tarif).
Suggestion de menu : Kir de bienvenue, terrine bretonne, papillote de lieu petits
légumes, douceur aux fruits rouges, 1 verre de vin rouge ou rosé et un café.

14h15  -  Embarquez à bord du JAMAN V pour une agréable
croisière commentée sur la Rance (45 min). Ayez le privilège
de débarquer dans les jardins de l'Abbaye de Léhon, où un guide
vous attendra.

15h15 - Visite guidée de l'Abbaye St-Magloire, située au
coeur de la Petite Cité de Caractère de Léhon (1h30/2h00).

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants.
Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à mi-octobre.

Circuit journée
DINAN,  LA RANCE & SES TRÉSORS

SUIVEZ LE  GUIDE DE LA VILLE D 'ART & D 'HISTOIRE 
À LA PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

DINAN

LEHON

3 KM

..
..
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..
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..
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..
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..
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..
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..

..
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..

..
..

..

......................................

Le prix comprend : la présence d'un guide
conférencier pour la visite guidée de Dinan et de
Léhon, le déjeuner (3 plats, boissons comprises), le
droit d'entrée à l'Abbaye de Léhon, la croisière
commentée sur la Rance.

Le prix ne comprend pas : le transport et les
transferts, les dépenses personnelles, les
éventuels suppléments de guidage le dimanche,
les jours fériés et en langue étrangère, le
supplément pour un déjeuner sur le port.

10h : Guided tour of the medieval city of Dinan / 12h : Lunch in a restaurant in Dinan / 14h15 : Cruise on the Rance River aboard "Jaman
V" up to Léhon / 15h15 : Guided visit of St-Magloire Abbey in Léhon. 

IMMANQUABLE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

57€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(47.50€  HT)



9h00  -  Visitez  Dinan, Ville d'Art et d'Histoire (1h30).
Possibilité de faire cette visite en petit train touristique (45 min - nous consulter). 

10h45 - Arrivée au port du Lyvet où vous découvrirez l'écluse du
Châtelier où franchissent de nombreux bateaux ainsi que les
anciennes cabanes de pêcheurs. Départ pour une croisière
apéritive jusqu'au port de Dinan à 11h, puis retour (1h30).

12h30  -  Déjeuner à quai à bord du Maltess. Dégustez une
cuisine traditionnelle et locale sur le port du Lyvet.
Menu : Apéritif de bienvenue, quenelle de poisson en cocotte sauce armoricaine,
rôti de porc caramélisé (de la ferme de la Moinerie des Champs Géraux) et son
gratin de pommes de terre (de la Baie du Mont Saint Michel), dessert maison, ¼ de
vin et café.

15h30 -  Partez à la découverte du Moulin à Marée du Prat!
Blotti au coeur de la Vallée de la Rance, il utilise l'énergie du
courant et redonne vie au savoir-faire d'antan (1h00).

Circuit journée
LA VALLÉE DE LA RANCE,  QUEL DÉLICE!

UNE JOURNEE DÉCOUVERTE POUR ÉVEILLER PAPILLES & PUPILLES!

..
..

..
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..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

9h : Guided tour of the medieval city of Dinan / 11h00 : Lunch cruise on the Rance River / 15h30 : Guided visit of The Moulin du Prat, a
tiddal-powered mill from the 15th century. 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

DINAN

PORT DU LYVET

15  KM

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants.
Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à mi-octobre.

......................................

Le prix comprend : la présence d'un guide
conférencier pour la visite guidée de Dinan, la
croisière apéritive d'1h30 + le déjeuner à quai au
port du Lyvet (3 plats, boissons comprises), la visite
commentée du moulin du Prat (1h00).

Le prix ne comprend pas : le transport et les
transferts, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours
fériés et en langue étrangère, l'option goûter
breton (galette au beurre et confiture + bolée
de cidre) au Moulin du Prat : +5€ TTC/pers.

MOULIN DU PRAT

COUP DE 

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

77€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(64. 17€  HT)



Circuit journée
DINAN & LE  CAP FRÉHEL

LAISSEZ VOUS SÉDUIRE PAR NOS INCONTOURNABLES

DINAN

FORT LA LATTE

49 KM

..
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CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants.
Gratuité conducteur.
Circuit valable toute l'année.

......................................

Le prix comprend : la présence d'un guide
conférencier pour la visite guidée de Dinan, le
déjeuner (3 plats, boissons comprises), la visite
guidée du Cap Fréhel (1h30), la visite libre ou
guidée du Fort La Latte (1h15 de visite environ).

Le prix ne comprend pas : le transport et les
transferts, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours
fériés et en langue étrangère, l'entrée au phare du
Cap Fréhel, les frais de parking.

10h : Guided tour of the medieval city of Dinan / 12h00 : Lunch in a restaurant of Fréhel / 14h00 : Guided tour of the Cap Fréhel / 
16h00 : Guided tour of the Fort La Latte, castle the most visited in Brittany. 

CAP FRÉHEL

IMMANQUABLE

9h00  -  Retracez l'histoire de Dinan, du Moyen-âge à nos
jours avec un guide conférencier (1h30/2h00).
Possibilité de faire cette visite en petit train touristique (45 min - nous consulter). 

11h00 -  Départ en car pour le Cap Fréhel.

12h00 - Déjeuner dans un restaurant traditionnel sur la route
du Cap Fréhel.
Suggestion de menu : Kir de bienvenue, salade de gésiers aux lardons et son œuf
poché, thon rose snacké aux petits légumes et son beurre citronné, Kouign-Amann
et sa boule de glace vanille, 1/4 de vin et café.

14h00  -  Prenez de la hauteur sur les falaises du Cap Fréhel
et observez le bal des oiseaux marins! (1h30 de visite guidée). 

16h00 - Terminez votre journée par la visite du Fort La Latte,
imposant château fort du XIVème surplombant la mer, le plus
visité de Bretagne!

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

57€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(47.50€  HT)

VOYAGEZ RESPONSABLE



Circuit journée
AU COEUR DE LA CÔTE D 'EMERAUDE

CIRCUIT IODÉ DE DINARD AU CAP FREHEL

FORT LA LATTE

..
..
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CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants.
Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à septembre.

......................................

10h00 -  Pour commencer votre journée, partez à la découverte
de la célèbre station balnéaire et Ville d'Art et d'Histoire de la
Côte d'Emeraude : Dinard (1h30).

12h00 - Déjeuner au restaurant sur le port du Guildo, face aux
ruines du château Gilles de Bretagne.
Suggestion de menu : Kir breton, soupe de poisson, brochette d'agneau sauce au
choix accompagné de salade et de frites, Far breton, 1/4 de vin et café.

14h50 - Embarquez pour une croisière commentée au départ
du port de plaisance  de Saint-Cast, pour découvrir deux
sites majeurs de la destination : Le Cap Fréhel & le Fort La
Latte. Les marins partageront en direct avec vous leur bonne
connaissance du littoral (historique, géologique et ornithologique). 

16h30 - Temps libre sur le port ou dans les rues piétonnes de
la station balnéaire.

Le prix comprend : la visite guidée de Dinard par
un guide conférencier (1h30), le déjeuner (3 plats,
boissons comprises), la croisière commentée de
Saint-Cast au Cap Fréhel (1h15).

Le prix ne comprend pas : le transport et les
transferts, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours
fériés et en langue étrangère.

10h00 : Guided tour of the famous Dinard seaside resort / 12h : Lunch in a restaurant / 14h50 : Commented boat trip from Saint-Cast-le
Guildo to Cap Fréhel. 

32 KM

CAP FRÉHEL

SAINT-CAST-LE-GUILDO

LE GUILDO

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

NOUVEAUTÉ 2023

69€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(57 .50 €  HT)

DINARD



Circuit journée
DE LA CITÉ CORSAIRE À LA CITÉ MÉDIÉVALE

EMBARQUEZ & REMONTEZ LA RANCE DE SAINT-MALO À DINAN.

DINAN

..
..
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..

CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants.
Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à mi-octobre.
Départ de St-Malo, Dinard ou Dinan 
selon les jours et marées.

......................................

9h30 -  Embarquez à Saint-Malo pour une croisière
commentée sur la Rance! Un voyage de 2h45 qui vous fera
découvrir la Rance, son barrage, ses écluses, ses villages typiques
et sa faune surprenante, pour une formidable remontée dans le
temps jusqu'à Dinan, cité millénaire.

12h30 - Arrivée à Dinan et déjeuner sur le port.
Suggestion de menu : Kir de bienvenue, soufflé de poireaux au beurre blanc, filet
de lieu noir à la crème ciboulette, crémet au miel et son coulis de fruits rouges,
1/4 de vin et café.

14h30  -  Retracez l'histoire de Dinan du Moyen-âge à nos
jours... Suivez le guide pour découvrir la cité médiévale, ses
maisons à pans de bois, son beffroi médiéval, ses remparts et la
basilique Saint-Sauveur (2h00).
Possibilité de faire cette visite en petit train touristique (45 min - nous consulter).

Le prix comprend : la croisière commentée sur la
Rance (2h45), le déjeuner sur le port de Dinan (3
plats, boissons comprises), la mise à disposition
d'un guide conférencier pour la visite guidée de
Dinan (1h30/2h00).

Le prix ne comprend pas : le transport et les
transferts, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours
fériés et en langue étrangère, les frais de parking.

9h30 : Departure from Saint-Malo Port and cruise on the Rance River in direction of Dinan / 12h30 : Arrival and Lunch in a restaurant in a
restaurant ont the port of Dinan / 14h30 : General tour of Dinan to discover its heritage with a guide.

35 KM

SAINT-MALO

COUP DE 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

71€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(59. 17  €  HT)



Circuit journée
ESCAPADE BUCOLIQUE EN BORD DE RANCE

UNE ESCAPADE AU COEUR DE LA NATURE,  
POUR DÉCOUVRIR LES JOLIES PÉPITES DE LA VALLÉE DE LA RANCE !  

DINAN
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CIRCUIT 2023
1 gratuit pour 25 payants.
Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à septembre.

 

......................................

10h00 : Suivez le guide pour partir à la découverte de l'Abbaye
Saint-Magloire située au coeur de la Petite Cité de Caractère
de Léhon (1h30/2h00).

12h00 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre
ville de Dinan (ou sur le port – nous consulter pour le tarif).
Suggestion de menu : Kir de bienvenue, assiette de saumon fumé, rôti de porc
sauce au cidre et sa garniture du moment, tarte aux fruits, 1/4 de vin et un café.

14h00 : Au départ du port de Dinan et accompagnés par un
guide nature, partez pour une balade pédestre commentée sur
les bords de Rance pour y découvrir sa faune, sa flore et son
patrimoine remarquable (2h00).

16h00  -  Visite guidée du musée de la pomme & du cidre à
Pleudihen/Rance suivie d'une dégustation! (2h00)

Le prix comprend : la présence d'un guide
conférencier pour la visite guidée de l'Abbaye de
Léhon (1h30/2h00), le droit d'entrée à l'Abbaye, le
déjeuner (3 plats boissons comprises), la balade
pédestre commentée sur les bords de Rance au
départ du port de Dinan (2h00), la visite guidée
du Musée de la pomme et du cidre avec la
dégustation (2h00).

Le prix ne comprend pas : le transport et les
transferts, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours
fériés et en langue étrangère, les frais de parking.

10h00 : Guided tour of Lehon Abbaye / 12h00 : Lunch in a restaurant in Dinan / 14h00 : Commented walking tour from the port of Dinan
to discover the Rance Valley / 16h00 : Guided tour of the Museum of Apple and Cider and tasting. 

20 KM

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

..
..

..
..

LÉHON

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

PLEUDIHEN/RANCE

56€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS. )

TTC 
(46.67 €  HT)

VOYAGEZ RESPONSABLE

NOUVEAUTÉ 2023



Séjour 4 jours/3 nuits
"DINAN & LA CÔTE D 'EMERAUDE"

12h00 : Arrivée à Dinan et déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre historique.
14h00 : Retracez l’histoire de Dinan, du Moyen-âge à nos jours avec un guide conférencier (1h30/2h00).
Visite possible en petit train touristique (nous consulter).
16h00 : Embarquez à bord du JAMAN V pour une agréable croisière commentée sur la Rance jusqu'à Léhon,
Petite Cité de Caractère (1h10 min). 
17h30 : Installation en hôtel*** situé en plein centre historique puis dîner au restaurant.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

DÉTAIL  DE VOTRE PROGRAMME

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

DINARD

ST-MALO

CAP FREHEL
& FORT LA LATTE

JOUR 1  /  DINAN,  CITÉ MÉDIÉVALE /   3  KM

..
..

..
.. SERVICE GROUPES

DINAN

LEHON

197 KM

COUP DE 

417€ PAR PERSONNE
(BASE 30-39 PERS 
EN MOYENNE SAISON*)

JOUR 2  /  LE  CAP FRÉHEL & LE  FORT LA LATTE /  99 KM

10h00 : Visite guidée du Cap Fréhel. Votre guide vous permettra de découvrir à la fois l’histoire et le patrimoine
naturel de ce site remarquable (1h30).
12h00 : Déjeuner au restaurant à Fréhel.
14h30 : Partez à la découverte du Fort La Latte, château fort du XIVème siècle surplombant la mer (1h15).
17h00 : Retour à Dinan, dîner au restaurant vers 19h30 et nuit à l'hôtel.

PLEUDIHEN-
SUR-RANCE

USINE 
MAREMOTRICE

*Avril, mai, juin et septembre (supplément de 15€/personne en juillet et août).



INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

LES           DE  VOTRE SÉJOUR !+

Gratuité conducteur.
Circuit valable d'avril à septembre. ......................................

Le prix comprend : la mise à disposition d'un guide
pour les visites guidées prévues au programme, les
entrées aux sites mentionnés, la croisière commentée
sur la Rance (1h10), la traversée en bateau de Saint-
Malo à Dinard (10 minutes), la visite commentée de
Saint-Malo en petit train (30 minutes), l'hébergement
et le petit-déjeuner dans un hôtel*** situé en centre
historique de Dinan (base chambre double ou twin)
pour 3 nuits, la taxe de séjour, la pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J4 (3 plats, boissons
comprises), la dégustation au musée du cidre.

Le prix ne comprend pas : le transport et les
transferts, les dépenses personnelles, les éventuels
suppléments de guidage le dimanche, les jours fériés et
en langue étrangère, les frais de stationnement,
l'accompagnement à la journée (devis sur demande), le
supplément single (35€/personne/nuit), le supplément
en juillet et août (15€/personne).

9h30 : Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Magloire,
située au cœur de la Petite Cité de Caractère de Léhon
(1h30/2h00).

12h00 : Déjeuner à Dinan.

14h30 : Visite du musée de la pomme et du cidre avec
dégustation d'une bolée de cidre accompagnée d'une
crêpe pour terminer votre séjour! (1h30).

Fin de nos prestations. 

STAY (4 days - 3 nights) "Dinan & the Emerald coast"
Day 1 : Lunch in a restaurant - Cruise on the Rance River - dinner at the restaurant and night at the hotel in Dinan.
Day 2 : Guided tour of Cap Fréhel - Lunch at the restaurant in Fréhel - Discovery of Fort La Latte castle - dinner and night at the hotel.
Day 3 : Guided tour of the Rance tidal power plant and Saint-Malo in a small tourist train - Lunch - Sea bus between Saint-Malo and
Dinard - Guided tour of the seaside resort of Dinard - Dinner and night at the hotel.
Day 4 : Guided tour of the Saint-Magloire Abbey , located in the heart of the Small City of Character of Léhon - Lunch in Dinan - Visit
of the apple and cider museum with tasting. 

♥  Un hôtel*** idéalement situé à Dinan
avec un parking autocar à proximité
(gratuit).

♥  La découverte de sites
incontournables de la Côte d'Emeraude
(Cap Fréhel, Fort La Latte, Dinan, Léhon,
Dinard, le barrage de la Rance et Saint-
Malo).

Séjour 4 jours/3 nuits
"DINAN & LA CÔTE D 'EMERAUDE"

JOUR 4 /  LA VALLÉE DE LA RANCE /  18  KM

..
..

..
..

02 96 87 69 70   -   servicegroupes@dinan-capfrehel.com

SERVICE GROUPES

9h30 : Visite guidée de l'usine marémotrice de la Rance
(45 min à 1h30) puis départ pour Saint-Malo.

11h30 : Visite commentée de Saint-Malo en petit train
touristique (30 minutes).

12h15 : Déjeuner dans un restaurant du centre historique
de Saint-Malo.

15h00 : Bus de mer entre Saint-Malo et Dinard
(traversée de 10 minutes en bateau).

15h30 : Visite guidée de la célèbre station balnéaire de
Dinard (1h30).

18h00 : Retour à Dinan, dîner au restaurant et nuit à
l'hôtel.

JOUR 3  /  LA CÔTE D 'EMERAUDE /  77 KM
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Conformément à l’article R211.4 du Code du Tourisme, les présentes conditions 
particulières de ventes ont vocation à informer les clients de DINAN-CAP FRÉHEL 
TOURISME (OTI) et de ses différents Bureaux d’Information Touristique, dont le siège 
social est situé 9, rue du château à Dinan, préalablement à la signature du contrat, 
d’informations prévues audit article précité. 
Ces CPV pourront être modifiées et mises à jour par DINAN-CAP FREHEL TOURISME à 
tout moment. Les CPV applicables sont celles en vigueur au moment de l’inscription.  
Les présentes CPV sont communiquées au client au moment de la réservation d’une 
prestation auprès de l’OTI et consultables et téléchargeables sur le site internet: 
www.dinan-capfrehel.com 
 
Art 1 - Définition: DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME, autorisé dans le cadre des articles 
R211-3 à R211-11 du Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application 
de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la 
directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, assure la réservation 
et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa 
zone d’influence. Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix de nombreuses 
prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. 
 
DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME dispose d’un certificat d’immatriculation 
IM022100023 délivré par ATOUT France. 
Forme juridique : Association loi 1901 / N° SIRET : 77736306000024 / Code APE : 
7990Z / Garantie Financière : Groupama assurance-crédit et caution 8-10 rue d’Astorg 
750008 PARIS / Assurance Responsabilité Civile AXA Assurances n°1620818404. 
 
Art 2 - Information : La réservation de l’une des prestations de services touristiques 
(hébergements, transports, visites guidées, billetterie…) proposées par l’OTI implique 
l’acceptation sans réserve des dispositions de nos conditions particulières de vente 
(CPV). Elles engagent DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME. Toutefois, des modifications 
peuvent naturellement intervenir dans le nombre et la nature et les tarifs des 
prestations proposées. Conformément à l’article L211.9 du Code du Tourisme, ces 
informations précontractuelles feront partie intégrante du contrat et ne pourront être 
modifiées que dans le cadre d’un accord expressément convenu entre les parties. 
Art 3 - Durée du séjour : le voyageur signataire du contrat pour une durée déterminée 
ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans 
les lieux à l’issue du séjour. 
Art 4 - Les prix : les prix sont publiés en EURO TTC, par personne ou sous forme de 
forfait, et sont calculés en fonction du nombre de participants.  
Ces prix ne comprennent pas : l’acheminement, le transport sur place sauf mention, 
les dépenses à caractère personnel, les frais de déplacement du guide (repas et 
transport) sauf mention, l’assurance annulation, toute autre dépense non mentionnée 
dans la rubrique « le prix comprend » sur le contrat de réservation et toutes les 
dépenses extraordinaires consécutives à un évènement dont l’Office de tourisme ne 
peut être tenu responsable. Ils sont révisables en cas de fluctuations économiques. 
Art 5 - La réservation : la réservation devient ferme par l’envoi d’un contrat de 
réservation daté et signé (dans le délai imparti), accompagné d’un règlement 
d’acompte de 30% du montant global de la prestation. L’envoi doit être adressé par 
mail à servicegroupes@dinan-capfrehel.com ou à cette adresse postale : 
DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME 
9, rue du château 
BP 65 261 
22105 DINAN Cedex 
Toute réservation ne pourra être assurée qu’en fonction des disponibilités des 
prestataires de service et des conditions météorologiques pour les activités de plein-
air et de navigation.  
Art 6 - Règlement du solde : il sera effectué sur place dans un de nos bureaux 
d’information touristique (Dinan, Saint-Cast, Saint-Jacut ou Fréhel) ou à réception de 
la facture adressée par DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME. Si des services non prévus 
s’ajoutent à la prestation, ils seront réglés directement sur place par le voyageur. 
Art 7 - Bon d’échange : A réception du contrat signé et de l’acompte et dans les 15 
jours précédents la prestation, DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME enverra les bons 
d’échanges au client qu’il devra imprimer et remettre à chaque prestataire. Ces bons 
d’échanges mentionneront le nom et les coordonnées du ou des prestataire(s), la date, 
l’heure, la nature de la prestation et le nombre de personnes pour lequel elle est 
valable. 
Art 8 - Inscriptions tardives : en cas d’inscription moins de 30 jours avant le début de 
la prestation, la totalité du règlement est exigée à la réservation. 
Art 9 - Arrivée : le voyageur doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées 
sur le bon d’échange ou la confirmation de réservation. En cas de retard, le voyageur 
doit prévenir le Service Groupes de DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME ou le(s) 
prestataire(s) dont l’adresse et le téléphone figurent sur le bon d’échange. Les  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prestations non consommées, du fait d’un retard ou d’une interruption du voyage 
resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement. 
Art 10 - Hébergement : le prix des nuitées est calculé sur la base d’une chambre double 
ou twin avec bain ou douche, petit déjeuner et taxe de séjour. Les hébergements 
proposés sont de catégorie 3***, sauf cas contraire spécifié dans le texte de 
présentation. Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le 
nombre de participants dépasse la capacité d’hébergement, DINAN-CAP FRÉHEL 
TOURISME peut refuser les voyageurs supplémentaires. Le contrat est alors réputé 
rompu du fait du voyageur. Si un client occupe seul une chambre, il lui sera facturé un 
« supplément chambre single ». La répartition des chambres est à transmettre à 
DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME à J-30. Passée cette date, toute annulation de chambre 
sera facturée, dans le cas où cette annulation excède 20% du nombre de chambres 
communiquées à J-30.  
Art 11 – Annulation (hors circonstances exceptionnelles et inévitables) : 
Du fait du voyageur : toute annulation doit être notifiée avec demande d’avis de 
réception par courrier ou par e-mail à DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME. Le 
remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais 
d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédits en fonction de la date d’annulation 
par rapport à la date de la prestation. 
- Entre le 30e et le 21e jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 25% 
du montant total de la prestation. 
- Entre le 20e et le 8e jour inclus avant le début de la prestation : il sera retenu 50% du 
montant total de la prestation. 
- A moins de 7 jours avant le début de la prestation ou en cas de non présentation du 
groupe : il sera retenu 100% du montant total de la prestation. 
Du fait du vendeur : Conformément à l’article L. 211-14, III du Code du Tourisme, 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le 
client des paiements effectués, sans qu’il y ait lieu à une indemnisation 
supplémentaire, si : 
1. Le nombre de personnes inscrites pour le service touristique ou le forfait est 
inférieur au nombre prévu indiqué dans le contrat et que l’OTI notifie la résolution du 
contrat au client dans le délai fixé par le contrat, et au plus tard : 
• 20 jours avant le début de la prestation dans le cas où sa durée dépasse 6 jours, 
• 7 jours avant le début de la prestation dans le cas où sa durée est de 2 à 6 jours, 
• 48 heures avant le début de la prestation dans le cas où sa durée est inférieure à 2 
jours. 
2. En cas de circonstances exceptionnelles et inévitables (voir article 12).  
Lorsqu’avant le début de la prestation l’OTI annule la prestation, le client, sans préjuger 
des recours en réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé 
immédiatement et sans pénalité de la somme versée. Il recevra en outre une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas, lorsqu’est conclu un accord 
amiable ayant pour objet, l’acceptation par le client d’une prestation de substitution 
proposée par l’OTI. 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation de la prestation 
intervient pour insuffisance du nombre de participants à 21 jours et au-delà. 
Art 12 - Annulation en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables (exemple : 
Pandémie Covid-19*) : C’est une situation échappant au contrôle de la partie qui 
invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si 
toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Dans ce cas, que l’annulation soit 
faite par le client ou par le vendeur, les dossiers seront traités au cas par cas par ce 
dernier. Dinan-Cap Fréhel Tourisme (le vendeur), pourra proposer diverses solutions 
au client :  
1. Si aucune somme n’a été versée par le client : Le report de la prestation qui n’a pu 
être effectuée, sur une date ultérieure (quand la situation permettra la réalisation de 
la prestation réservée). Une fois la nouvelle date définie, le client devra en informer le 
vendeur afin que ce dernier puisse poser l’option et s’assurer que la prestation est 
réalisable à la date demandée. Le vendeur informera le client du nouveau tarif. 
2. Si une somme a été versée par le client (peu importe le montant): La remise d’une 
facture confirmant l’encaissement de cette somme et la remise d’un avoir du même 
montant, à utiliser dans les 18 mois suivant la date d’annulation (le courrier ou le mail 
d’annulation faisant foi), pour une prestation identique ou une autre prestation (du 
même montant) pouvant être vendue par Dinan-Cap Fréhel Tourisme. Une fois la 
nouvelle date définie, le client devra en informer le vendeur afin que ce dernier puisse 
poser l’option et s’assurer que la prestation est réalisable à la date demandée.  
3. Si une somme a été versée par le client, mais qu’il n’a pas la possibilité de reporter 
sa réservation dans les 18 mois, Dinan-Cap Fréhel Tourisme proposera donc une 
annulation sans frais*. Le client sera donc entièrement remboursé des sommes qui ont 
été versées, sans qu’il y ait lieu à une indemnisation supplémentaire. 
*en cas d’annulation résultant de la pandémie Covid-19, l’annulation sera acceptée et 
le remboursement sera fait sur justificatif et selon ces conditions : le client est positif à 
la Covid-19 ou a été malade moins de 15 jours avant la date de la prestation réservée, 

http://www.dinan-capfrehel.com/
mailto:servicegroupes@dinan-capfrehel.com


le client est un cas contact, il y a une fermeture des frontières, un confinement ou des 
restrictions de déplacement, les prestations réservées ne peuvent être réalisées.  
 
Art 13 - Modification du nombre de participants : Tout changement d’effectif doit être 
notifié par écrit (mail ou courrier) à DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME. Si ce dernier n’en 
a pas été informé par écrit dans le délai imparti, aucun remboursement ne sera 
accordé. Dans le cadre d’un circuit, l’effectif du groupe devra être communiqué au plus 
tard 48 heures avant le début du circuit, la facturation sera établie sur cette base, sauf 
en cas d’augmentation du nombre de participants et dans le cadre d’un circuit avec 
hébergement (voir article 10). Dans le cadre d’une visite guidée, la facturation sera 
établie sur la base du nombre de personnes présentes le jour de la visite. Au-delà de 
40 personnes, et afin de préserver la qualité de nos visites, nous réservons 2 guides. 
Dans le cas où l’effectif du groupe ne serait pas aussi important que prévu initialement, 
l’annulation d’un 2ème guide doit intervenir au plus tard une semaine avant la visite, 
sinon ce dernier sera tout de même facturé au client. 
Art 14 - Interruption du séjour : en cas d’interruption du séjour par le voyageur, il ne 
sera procédé à aucun remboursement des prestations non consommées, sauf si le 
motif est couvert par l’assurance annulation du voyageur. 
Art 15 - Modification d’un élément par DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME d’un élément 
substantiel du contrat : Conformément à l’article L211-13 du code du tourisme, l’OTI 
peut, avant le début de la prestation, modifier unilatéralement les clauses du contrat 
autres que le prix conformément à l'article L211-12 du code du tourisme, dans les 
conditions et selon les modalités prévues à l’article L211-13 du code du tourisme. La 
modification devra être mineure et l’OTI devra en informer le client d'une manière 
claire, compréhensible et apparente sur un support durable : 
1. Des modifications proposées et, s'il y a lieu, de leurs répercussions sur le prix de la 
prestation, 
2. Du délai raisonnable dans lequel il doit communiquer à l’OTI sa décision, 
3. Des conséquences de son absence de réponse dans le délai fixé, 
4. S'il y a lieu, de l'autre prestation proposée, ainsi que de son prix. 
Lorsque les modifications du contrat ou la prestation de substitution entraînent une 
baisse de qualité du voyage ou du séjour ou de son coût, le client a droit à une réduction 
de prix adéquate. 
Si le contrat est résolu et le client n'accepte pas d'autre prestation, l’OTI rembourse 
tous les paiements effectués par le client dans les meilleurs délais et en tout état de 
cause au plus tard quatorze jours après la résolution du contrat, sans préjudice d'un 
dédommagement en application de l'article L 211-17 du code du tourisme. 
Art 16 - Dommages : le voyageur est responsable de tous les dommages survenant de 
son fait. Le voyageur est invité à vérifier qu’il possède toutes les assurances nécessaires 
le couvrant pendant son voyage ou séjour. 
Art 17 - Assurances : DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME a souscrit une assurance 
responsabilité civile professionnelle auprès d’AXA Assurance, au n°1620818404. 
Art 18 - Responsabilité : DINAN-CAP FRÉHEL TOURISME est responsable dans les 
termes de l’article L 211-16 du Code du Tourisme qui stipule : Le professionnel qui vend 
un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein 
droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés 
par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son 
droit de recours contre ceux-ci. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou 
partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit 
au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris 
dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances 
exceptionnelles et inévitables. 
Art 19 - Réclamations : Les présentes CPV sont soumises à la loi française. 
Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée l’OTI par courriel : 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les 7 jours à compter de la fin de la prestation fournie. 
Après avoir saisi notre Service Réceptif et à défaut de réponse satisfaisante du Service 
Réceptif dans un délai de 60 jours ou si la réponse reçue n’est pas satisfaisante, le client 
peut faire appel au Médiateur du Tourisme et du Voyage (www.mtv.travel). 
Si la vente s’effectue en ligne, le client a la possibilité de recourir à la plateforme 
disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable relèvera exclusivement du TGI de Saint-
Brieuc pour une personne morale, et dans le cas d’une personne physique, la 
compétence est attribuée au Tribunal compétent conformément à l’article L.141-5 du 
Code de la consommation. 
Art 20 - Protection des données personnelles  
DINAN-CAP FREHEL TOURISME est susceptible de collecter des données à caractère 
personnel nécessaires au traitement informatique de votre inscription, à son suivi, à 
l’envoi de newsletters, de promotions et sollicitations ou dans le cadre d’enquêtes de 
qualité (via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers 
postaux). Il peut être également amené à diffuser votre avis sur la prestation 
effectuée (suite au remplissage de l’enquête qualité) sur ses divers supports de 
communication ou sur son site internet. 
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire soit en cliquant sur le lien hypertexte 
prévu à cet effet sur chaque communication, soit en adressant un courriel à 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com , soit par courrier à DINAN-CAP FREHEL 
TOURISME 9, rue du château BP 65261 22102 DINAN Cedex, en justifiant de votre 
identité.  
Conformément au RGPD vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification, de mise à 
jour, de portabilité et de suppression de ses données vous concernant que vous 
pouvez exercer auprès du responsable du traitement des données de Dinan-Cap 
Fréhel Tourisme par mail à servicegroupes@dinan-capfrehel.com . Sauf avis contraire 
de votre part lié à une limitation ou à une opposition au traitement de vos données 
personnelles, nous nous réservons la possibilité d’utiliser ces informations pour vous 

faire parvenir diverses documentations précitées. Vous disposez également de la 
faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
Art 21 - Propriété intellectuelle / photos / illustrations  
Les photos, cartes et illustrations contenues dans les brochures et/ou le site Internet 
sont illustratives et n’ont pas un caractère contractuel. Toute reproduction ou 
exploitation commerciale ou non de ces éléments est strictement interdite sauf 
autorisation écrite préalable. Est également interdite l’extraction répétée et 
systématique d’éléments protégés ou non du site www.dinan-capfrehel.com  causant 
un préjudice quelconque à Dinan-Cap Fréhel Tourisme ou à l’un de ses prestataires ou 
fournisseurs. 
 

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD 
 
Formulaire d’information standard - Services de voyage sur place et par internet 
Si vous achetez ce service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code 
du tourisme. Dinan-Cap Fréhel Tourisme sera responsable de la bonne exécution du 
service de voyage. En outre, comme l’exige la loi, Dinan-Cap Fréhel Tourisme dispose 
d’une protection afin de rembourser vos paiements au cas où il deviendrait insolvable. 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage 
avant de conclure le contrat de voyage. 
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution 
du service de voyage. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant 
un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais 
supplémentaires. 
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut 
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. Si la 
majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur peut résoudre 
le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de la 
prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir 
le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le 
début de la prestation en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe 
des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d’affecter le voyage. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le 
contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le 
prestataire de service ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en 
cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du service de voyage. 
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en 
difficulté. 
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souscrit une protection contre 
l’insolvabilité auprès de Groupama Assurance. Les voyageurs peuvent prendre contact 
avec Groupama Assurance – crédit et caution – 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : /www.legifrance.gouv.fr (art. 
L211.1 et suivants du code du tourisme) 
 
 
Formulaire d’information standard - Voyage à forfait par Internet 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous 
bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Dinan-Cap Fréhel Tourisme sera 
entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En 
outre, comme l’exige la loi, Dinan-Cap fréhel Tourisme dispose d’une protection afin 
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer 
votre rapatriement au cas où il deviendrait insolvable. 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans Les voyageurs 
recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat 
de voyage à forfait. 
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous 
les services de voyage compris dans le contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
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Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans 
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d’affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le 
contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en 
cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du 
forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 
garanti. Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de Groupama Assurance. Les voyageurs peuvent prendre contact avec 
Groupama Assurance – crédit et caution – 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : /www.legifrance.gouv.fr (art. 
L211.1 et suivants du code du tourisme) 
 
Formulaire d’information standard – Voyage à forfait hors internet 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de 
la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables 
aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme Dinan-Cap fréhel Tourisme 
sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l’exige la loi Dinan Cap fréhel Tourisme dispose d’une protection afin 
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer 
votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 
Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de 
conclure le contrat de voyage à forfait. 
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous 
les services de voyage compris dans le contrat. 
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un 
point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis 
raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans 
le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début 
du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le 
voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts 
correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du 
forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent 
obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des 
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles 
d’affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le 
contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans 
payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que 
l’organisateur ne remédie pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en 
cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. 
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après le début du 

forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est 
garanti. Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité 
auprès de Groupama Assurance. Les voyageurs peuvent prendre contact avec 
Groupama Assurance – crédit et caution – 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, si des 
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. 
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : /www.legifrance.gouv.fr (art. 
L211.1 et suivants du code du tourisme) 
 
Prestations de voyage liées dans un délai de 24 heures  
Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour 
de vacances via l’intermédiaire deDinan-Cap Fréhel Tourisme vous NE bénéficierez PAS 
des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article 
L.211-2 du code du tourisme.  
Dinan-Cap fréhel Tourisme ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces 
services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le 
prestataire de services concerné.  
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires dans un délai de 24 
heures après avoir reçu confirmation de la réservation auprès de Dinan-Cap Fréhel 
Tourisme ces services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce 
casDinan-Cap Fréhel Tourisme dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, 
d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des 
services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’en 
l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire 
de services supplémentaires concerné.  
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme. 
Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de 
Groupama Assurance. Les voyageurs peuvent prendre contact avec Groupama 
Assurance – crédit et caution – 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, si des services leur sont 
refusés en raison de l’insolvabilité de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. 
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats 
conclus avec des parties autres que de Dinan-Cap Fréhel Tourisme qui peuvent être 
exécutés en dépit de l’insolvabilité de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.  
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : www.legifrance.gouv.fr (art. 
L211.1 et suivants du code du tourisme)  
 
Prestations de voyage liées en 1 seule visite avec paiements séparés  
Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de 
voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire 
de Dinan-Cap fréhel Tourisme vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux 
forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 du code du 
tourisme.  
Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la 
même visite ou du même contact avec Dinan-Cap fréhel Tourisme  les services de 
voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas Dinan-Cap fréhel 
Tourisme dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin 
de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas 
été exécutés en raison de son insolvabilité.  
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du 
tourisme :  
Dinan-Cap Fréhel Tourisme a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de 
Groupama Assurance. Les voyageurs peuvent prendre contact avec Groupama 
Assurance – crédit et caution – 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS, si des services leur sont 
refusés en raison de l’insolvabilité de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. 
Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats 
conclus avec des parties autres que de Dinan-Cap Fréhel Tourisme qui peuvent être 
exécutés en dépit de l’insolvabilité de Dinan-Cap Fréhel Tourisme.  
Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : www.legifrance.gouv.fr (art. 
L211.1 et suivants du code du tourisme)  

 




