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                      SEJOUR EN BRETAGNE  DES 25/26/27 JUIN 2016 

  

Le programme 

Vendredi  24 

Arrivée  dans l’après- midi installation au domaine de le Roche du Theil à Bain sur Oust (35). 

Repas du soir au domaine.  

Samedi 25 

 Après le petit déjeuner, visite libre mais commentée de la ville de REDON (35). 

Déjeuner au cloître Saint Sauveur en  centre-ville. 

Départ pour LOHEAC (35), visite du musée de l’automobile. 

Chapitre au musée dans la salle de conférence, intronisation des Confrères Belges et 

Bretons.  

Repas de gala au restaurant « la Gibecière » à LOHEAC 

Retour au Domaine de la Roche du Theil. 

Dimanche 26 

Après le petit déjeuner, départ pour ROCHEFORT EN TERRE (56). 

Visite libre mais commenté de cette « Petite cité de caractère ». 

Déjeuné à PLUHERLIN (56)  au restaurant  « Le Pont d’Arz ». 

Après midi libre. 

Retour au domaine de la Roche du Theil et diner. 

Lundi 27 

Après le petit déjeuner,  retour vers la Belgique. 
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DELEGATION BELGE 

 

 

Tarif établi par personne. 

Vendredi 24 juin  

Repas du soir, hébergement et petit déjeuner (1/2 pension)   44 € 

Samedi 25 juin 

Repas midi, visite musée, chapitre et repas de gala, hébergement                 88 € 

Dimanche 26 juin 

 Repas midi   Hébergement  (½ pension)                                          69 € 

 

 

TOTAL PAR PERSONNE                               201 €  

Nous signaler les personnes ayant des difficultés à se déplacer, pour une prise en compte 

des chambres. 
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POUR LES CONFRERIES BRETONNES 

 

Tarif établi par personne 

Option n° 1   

« Accompagnant » Belges                    201 € 

Option  n°2   

Week -end   : samedi déjeuner, musée, chapitre, hébergement  

Dimanche déjeuner, diner, hébergement                                    113 € 

Option n° 3 

Samedi : Repas midi, visite musée, chapitre, repas de gala, hébergement       82 € 

Option n°4  

Samedi : Repas midi, visite musée, chapitre, repas de gala                                52 € 

Option n° 5 

Samedi : journée du chapitre 

Visite musée, chapitre, repas de gala                                                                       42 € 

Option n° 6 

Dimanche : repas midi                               25 € 

Option n° 7 

Dimanche : repas midi, hébergement                                                                      69 € 

 

Nous signaler les personnes ayant des difficultés à se déplacer pour une prise en compte 

des chambres. 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION CONFRERIES BRETONNES 

 

CONFRERIE…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Noms des participants 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soit :                    personnes 

 

   TOTAL 
 Couple individuel  

OPTION N°1    

OPTION N°2    
OPTION N°3    

OPTION N°4    
OPTION N°5    
OPTION N°6    
OPTION N°7    

TOTAL    
 

Règlement en un chèque à l’ordre de l’Académie du Grand -Duché de Bretagne 

A retourner à Marthe Knockaert par courrier : 

Marthe Knockaert  

 Follezou – Meilh Folleou 299701 TREGOUREZ 

Aucun désistement ne pourra être accepté dans les huit jours qui précèdent l’évènement. 

Il est de bon ton de prévoir deux médailles et diplômes par Confréries Bretonnes présentent  pour le chapitre. Ces 

médailles seront remises à nos Confrères Belges. Les noms et CV seront transmis en temps  utiles aux Confréries 

présentes. 
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POUR NOUS ET LA COMPTABLE   LES COÛTS PAR PERSONNE 

Vendredi à la Roche du Theil :  

En demi- pension 44 € 

Samedi à Redon :  

Repas midi 10 €, musée Lohéac  13 €, repas chapitre 29 €, hébergement  36 €  

Dimanche à Rochefort :  

Repas 25 €, hébergement  à la Roche du Theil  en demi- pension 44 € 

 


