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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le 8 JUIN 2020 à NIORT  
et 

ESCAPADE du 9 au 12 JUIN 2020 en BRETAGNE (NORD) 
 

 

Chère Adhérente, cher Adhérent, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que notre prochaine Assemblée Générale se déroulera à 
NIORT le lundi 8 juin 2020 et sera suivie d’une escapade touristique en Bretagne (Nord) du mardi 
9 au vendredi 12 juin 2020. 
 
L’invitation et les informations relatives à l’Assemblée Générale du 8 juin 2020 et aux 
festivités qui suivront vous seront adressées dans le courant du premier trimestre 2020.  
 
Nous serons hébergés à l’Hôtel Brit hôtel*** « La Pomme d’Or » de Langueux à Saint-Brieuc 
pour une durée de 4jours/3nuits. 
Retenez d’ores et déjà vos dates ! 
 
Cet hôtel contemporain et de qualité, classé 3 étoiles, est situé à l’est de Saint-Brieuc au cœur de 
la baie du même nom. Il bénéficie d’une situation géographique idéale qui nous a permis d’optimiser 
nos trajets pour privilégier la découverte des sites naturels et emblématiques de la région.  
  
Nous vous communiquerons ultérieurement le programme détaillé du circuit touristique avec guide. 
Toutefois, nous pouvons, dès à présent, vous donner un avant-goût :  
 
Après le départ de Niort et le déjeuner, il débutera par la visite de Rennes (capitale de la 
Bretagne) : la cathédrale Saint-Pierre au cœur du quartier médiéval, l’Hôtel de ville et le Parlement 
de Bretagne. 
Il se poursuivra, le lendemain, par la visite de Tréguier, petite cité aux maisons à pan de bois : 
promenade sur les quais du Jaudy, la place du Martray dans les pas d’Anatole Le Braz et d’Ernest 
Renan, sa cathédrale et le tombeau de St-Yves (saint patron de la Bretagne), de Plougrescant et la 
Pointe du Château et nous poursuivrons vers Perros Guirec, station balnéaire de renom. 
Nous découvrirons les plus beaux sites de la Côte de Granit Rose et ses célèbres chaos rocheux, la 
plage Saint-Guirec et nous ferons une balade sur le sentier des douaniers vers le phare de 
Ploumanac’h. 
Une journée sera consacrée à la découverte de Cancale où l’huître fait tradition et à la visite 
guidée de Saint-Malo et de sa cité intra-muros. 
Avant de prendre le chemin du retour, nous nous dirigerons vers le site grandiose et légendaire du 
Cap Fréhel et, après le déjeuner, vers Dinan pour une visite de la plus médiévale des villes 
bretonnes.  
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Les adhérents hors Niort, participant à l’Assemblée Générale, bénéficieront d’une subvention : 
Pour l’hébergement : de 30 € par chambre et par nuit d’hôtel (maximum 2 nuits) 
Pour le transport : de 50% sur leurs frais (Domicile/Niort - aller et retour) : carburant + péages ou 
billets SNCF. 
 
 
TARIF PRÉVISIONNEL :  
 
- 470,00 € par personne 
 
Le supplément chambre individuelle : 96,00 € par personne pour le séjour. 
       
La subvention Tourisme du CCR viendra en déduction du règlement du solde si elle n’a pas déjà été 
imputée sur une activité de 2020. 
 
 
Afin de confirmer notre réservation, nous devons recenser dès à présent le nombre de participants. 
            
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser votre bulletin d’inscription accompagné d’un 
chèque d’acompte de : 
 

100,00 € par personne avant le 8 novembre 2019 
 

Les modalités du paiement du solde (à régler en plusieurs fois) vous seront communiquées lors de 
l’accusé-réception de votre inscription. 
 
 
Pour tout renseignement :  
Dominique BERTHIER – 06 19 58 39 99 
Jean-Paul GACHIGNARD – 06 12 90 32 56 
 
  
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre comme chaque année et vous remercions à 
l’avance de votre participation. 
 
Bien amicalement. 
 
Le CCR MAIF 
 


