
         
 

Le prix comprend : Toutes les visites mentionnées dans ce programme,  la ½ pension en hôtel*** chambre base double, les 2 déjeuners 
(apéritif, vins et café compris), l’accompagnement durant tout le séjour. Le prix ne comprend pas : le transport, le supplément single, la 
soirée animée (sur demande) et les dépenses à personnelles.  
Nous rétrocédons une gratuité chauffeur sur la base de 20 personnes et une 2ème pour le responsable de groupe sur la base de 40 
participants. 

La SPL FOUGERES TOURISME dispose d’un certificat d’immatriculation IM035100054 délivré par Atout France le 06 Août 2019 
N°SIRET : 84850238100017 –  N° SIREN 848 502 381 

Garantie financière :Groupama Assurance Crédit & Caution 
2, rue Nationale - B.P. 70558 - 35305 FOUGERES CEDEX - Tél. 02.99.94.60.30. Fax. 02.99.94.60.39. 

e.mail : christelle.messin@tourisme-fougeres.fr                                         web : www.tourisme-fougeres.fr 

PAYS DE FOUGERES, 
« L’ESPRIT D’ACCUEIL BRETON » ! 2 jours/1 nuit 
 

 
     Petit-Train Fougères 

Cette escapade est une invitation à aller à la rencontre 
de la Bretagne et de ses traditions tout en privilégiant 
l’échange et la convivialité des hôtes du Pays de 
Fougères. 
 
Jour 1 
-P1 Accueil à Fougères dans la matinée au parking 
de « la Poterne ». 
 

- Visite de la ville de Fougères en Petit-train 
Touristique de Fougères. Un moyen agréable et 
sympathique de visiter cette ville aux multiples 
facettes. 
 

- Déjeuner traditionnel à Fougères.  
 

- Visite guidée du « Fabuleux château de 
Fougères », un des châteaux d’Europe les mieux 
conservés. 
- Devenez acteur de la vie de château ! C’est ce 
que vous propose la compagnie médiévale les 
« Fous’gèrent ». Elle vous fera partager sa passion 
à travers différents ateliers (archerie, danses, 
cuisine…). Une collation aux saveurs médiévales 
vous sera proposée. 
 

- Dîner et nuit à l’hôtel*** en Pays de Fougères. 
 
 

 
 

    Parc Botanique de Haute-Bretagne 
 
Jour 2  
 
- Petit-déjeuner à l’hôtel*** 
- Découverte commentée de l’Atelier-Musée de 
l’Horlogerie-Ancienne. Mr et Mme Le Floch vous 
accueilleront dans un lieu unique et vous feront 
partager passion et savoir-faire. 
 
- Déjeuner à la Ferme en Pays de Fougères. 
 
- Visite accompagné du Parc Botanique de Haute-
Bretagne ou des jardins du Château de la Ballue. 
Fin du séjour 
 
- Fin des prestations  
 
 
TARIF : 162 € / pers (base 40 personnes)  
TARIF : 165 € / pers (base 30 personnes) 
 

 
50 km selon le lieu d’hébergement 
 

 


