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Lors de la 15ème édition de La Libre Jardin, notre route va croiser celles de Bretagne, éclairées 

par la lumière de la mer et les couleurs bigarrées des rhododendrons.  

Plus précisément, les jardins des Côtes d’Armor au microclimat privilégié, baigné de la douceur 

du Gulf Stream. A l’abri des vents froids, il est permis là-bas de cultiver des plantes exception-

nelles venues des 4 coins du monde, notamment des zones tropicales ou subtropicales.  

L’occasion est belle de découvrir ou revoir le fabuleux jardin de Kerdalo, ce lieu mythique incon-

tournable, oeuvre du Prince Peter Wolkonsky, peintre et poète infatigable qui a marqué l’histoire 

de l’art des jardins. De visiter d’autres lieux privés d’exception. Des havres botaniques souvent 

exotiques tels les jardins du Pellinec ou du Kestellic et des compositions splendides comme 

l’étonnant Ker Louis, le surprenant Grand Launay ou le jardin coloré de La Péfolière.  

Sans oublier les jardins formels d’une malouinière, ceux du château de La Ballue et d’autres lieux 

secrets comme La Pellerine et les jardins de la rue au Lin où les surprises jouent avec les perspec-

tives. 

Un programme tout en contraste parmi un festin de perles jardinières...  

La Bretagne des jardins 
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Votre itinéraire en un clin d’oeil 

Jour 1    12/05    Bruxelles / Rennes - Penvenan  

Jour 2    13/05    Kerdalo - Tréguier - Plouguiel  

Jour 3    14/05    Ploezal - Grand Launay - Gouarec 

Jour 4    15/05    Dinan - Ploubalay - côte de Penthievre - Cap Frehel 

Jour 5    16/05    Pellerine -Fougeres - Bazouges La Perouges 

Jour 6    17/05   Rennes / Bruxelles 

 

«   Accompagnement personnalisé par Marie Noëlle 

Cruysmans, spécialiste des jardins et collaboratrice à 

la rubrique jardin du QUID de La Libre ». 
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Votre Programme 

Jour  

1 

Dimanche 12 mai | Bruxelles / Rennes  

14h20: Envol vers Rennes Saint Jacques (vol AF1882) 

15h35: Arrivée à l’aéroport de Rennes Saint Jacques. 

Transfert vers les Côtes d’Armor. 

Arrivée à Penvenan en début de soirée pour la visite privative du jardin de Pel-

linec. 

Ce parc de 7ha créé en 1997 par Gérard Jean est composé de 4ha de jardins à thèmes, dessi-

nés l’un après l’autre et entretenus pour une recherche continuelle de l’harmonie des cou-

leurs et des graphismes. En soirée et en dehors des horaires de visite, le jardin dévoile ses plus 

belles couleurs. Découvrez le jardin exotique, le jardin anglais, l’étang aux nymphéas, le 

jardin d’iris sur pilotis du Japon, le jardin austral, l’allée himalayenne ainsi que la prairie 

aux magnolias, 2 000 plantes et quelques 2 450 variétés. Ouvert au public depuis 2010 

seulement, ce site a obtenu le label Jardin Remarquable et la 4ème place dans l’émission de 

télévision « Le jardin préféré des Français » en 2013. 

Dîner rapide en cours de route. 

Installation à l’hôtel Les Terrasses de Bréhat. 

Nuit à l’hôtel.   

Jour  

2 

Lundi 13 mai | Kerdalo - Tréguier - Plouguiel  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar vers Kerdalo, classé Jardin Remarquable en 2005 et inscrit à 

l’inventaire des monuments historiques depuis 2007. 

Construit sur les rives du Jaudy, ce jardin paysager à l’anglaise a été dessiné par un peintre 

et s’inspire également de styles italiens et exotiques.  

Route vers Treguier, petite cité de caractère.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi, rendez-vous à Pouguiel pour la visite du jardin exotique de 

Kestellic. 

Il domine la rivière Jaudy et offre une vue exceptionnelle sur Tréguier. Au milieu de ruis-

seaux, de bassins et de cascades, vous découvrirez des plantes originaires de pays lointains 

dans un cadre enchanteur. 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 
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Votre Programme 

Jour  

3 

Mardi 14 mai | Ploezal - Grand Launay - Gouarec  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Rendez-vous à Ploezal pour la découverte du parc de la Roche Jagu. 

Situé au coeur du Trégor et bordant les rives du Trieux, il s’étend sur 74ha.  

Le parc contemporain d’inspiration médiévale est classé Jardin Remarquable et a obtenu en 

2017 le label EcoJardin récompensant les sites particulièrement respectueux de l’environne-

ment et dont la gestion écologique est avérée. Cette année, le domaine de Roche Jagu pré-

sente sa nouvelle exposition temporaire « Arte Botanica », regards d’artistes contemporains. 

Des artistes internationaux exposent autour du végétal. 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

En début d’après-midi, visite du Grand Launay, un véritable jardin contempo-

rain épanoui autour d’un manoir paysan des XVII et XVIIIème siècles.  

Sur un terrain mouvementé, au milieu de sources et de bois, découvrez les créations artis-

tiques de Gaël Boëdec : arbustes taillés en topiaires aux formes tantôt strictes, tantôt fantas-

matiques dévoilant d’intéressantes perspectives.  

 

Continuation vers Gouarec pour une découverte du jardin de la rue au Lin. 

Composé de plusieurs jardins, il est conçu pour offrir des perspectives qui incitent le visiteur 

à sa découverte. Chaque espace ou massif a une chromatique spécifique et une conception 

originale.  

 

Installation à l’hôtel Cicé-Blossac à Bruz. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 
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Votre Programme 

Jour  

4 

Mercredi 15 mai | Dinan—Ploubalay—Cap Frehel 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers Dinan, la plus médiévale des villes bretonnes. 

Promenade dans cette cité d’art et d’histoire qui conserve de très belles maisons 

médiévales à pan de bois. 

 

Vous rejoindrez ensuite Ploubalay pour la découverte du parc de La Ravil-

lais.* 

Ce jardin construit autour d’une Malouinière (maison de maître des armateurs de Saint 

Malo) est habituellement fermé au public. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi, route vers la côte de Penthièvre, succession de paysages aux 

panoramas enchanteurs. Vous découvrirez le site grandiose du Cap Fréhel, entre 

ajoncs et bruyères. Les falaises culminent ici à 70m. 

 

Puis visite découverte du jardin de Kerlouis. 

Cet espace de 20 000 m² est aménagé en 1980 dans l’idée de présenter « le jardin comme 

art de vivre dans la nature ». Le parti pris de d’exploiter au mieux la pente du terrain, avec 

une vue optimisée depuis la maison mais qui ne se dévoile qu’au fil de la promenade, est très 

intéressant. Chaque courbe fait découvrir  une nouvelle perspective qui tient le promeneur en 

haleine. Le jardin se fond dans l’environnement en complète harmonie. Si les limites du 

jardin sont plutôt arborées, les visiteurs découvrent aussi de nombreux rosiers et plantes aci-

dophiles, parterres de vivaces aux nuances pastel structurés avec les teintes chaudes au centre 

: un régal. 

 

Retour en fin de journée. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

  

 

 

* A ce jour nous n’avons pas encore la confirmation de cette visite, le jardin étant actuellement fer-

mé pour la saison hivernale. 
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Jour  

6 

Vendredi 17 mai | Rennes / Bruxelles  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Début de matinée libre à l’hôtel. 

Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour. 

12h15 : Envol vers Bruxelles (vol AF1883) 

13h30 : Arrivée à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem. 

Votre Programme 

Jour  

5 

Jeudi 16 mai | Fougères - Bazouges La Perouges 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une découverte du jardin de la Pellerine, création de Sylvie et 

Alain Douinot. 

Ensemble, ils ont oeuvré à la réalisation d’un lieu très féminin. Passionnée, Sylvie est une 

véritable artiste et passe tout son temps au jardin pour vous réserver de belles surprises.  

Continuation vers Fougères qui possède l’un des plus beaux châteaux médiévaux 

de France. 

Déjeuner en cours de route. 

L’après-midi, départ vers Bazouges La Pérouges pour un rendez-vous au Châ-

teau de la Ballue où se cachent des jardins enchantés et inattendus. 

Les jardins, sur des terrasses du XVIIème siècle qui dominent le beau paysage de la vallée du 

Couesnon, en pays de Marches de Bretagne, est inspiré de l’Italie baroque. Le premier jardin 

propose un parcours labyrinthique et ludique à travers 13 chambres de verdure (bosquet 

attrape, jardin mouvementé, théâtre de verdure). La promenade ramène le visiteur vers le 

château et son jardin régulier, splendide mise en scène du paysage de la vallée du Couesnon. 

La visite du jardin des douves propose d’autres scènes, avec le jardin zen, la collection bota-

nique de buis et l’étang, peuplé de magnifiques canards et bernaches. 

En fin d’après-midi, rendez-vous au jardin de la Pefolliere, parc à l’anglaise 

conçu par un autodidacte passionné. Promenade le long des petits sentiers entre 

rhododendrons, camellias, rosiers, vivaces et autres arbres et arbustes de collec-

tion. 

Retour en fin de journée. 

Dîner et nuitée à l’hôtel. 
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Hôtel Les Terrasses de Bréhat 4* 

Du 12 au 14 mai 

Cet hôtel 4* vous ouvre ses portes à Ploubazlanec, sur la 

côte bretonne. Vous tomberez sous son charme en levant les 

yeux sur sa façade en pierre. 

Vous profiterez de sa situation exceptionnelle sur la plage et 

de ses nombreux équipements, comme la piscine inté-

rieure, le Spa, le bar ou encore le restaurant « Le 360 », qui 

propose une cuisine aux accents locaux.  

Les 35 chambres offrent une décoration contemporaine et 

tout le nécessaire à votre confort. 

 

 

 

 

Hôtel Cicé-Blossac 4* 

du 14 au 17 mai 

Cet établissement se différencie par son architecture en 

bois sur pilotis.  

Surplombant les lacs de la Vilaine ou le parcours du golf 18 

trous, les 66 chambres vous invitent à la détente et la séré-

nité en pleine nature. 

 

Vos hôtels 
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Libre Jardin en Bretagne du 12 au 17 mai 2019. 
 

Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 1.905 €/pp 

Supplément single : + 305 € 

 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols Bruxelles/Rennes avec Air France, en classe économique  

 Les taxes d’aéroport (± 58 € pp à ce jour susceptible de modification jusqu’au moment du départ) 

 Le logement dans les hôtels proposés (ou similaire) sur base d’une chambre double, petit-déjeuner et 
taxes de séjour inclus 

 Les transferts mentionnés au programme en autocar confortable 

 Les repas du dîner du 1er soir au petit-déjeuner du jour 6.   

 Les boissons lors des repas: 

 Aux déjeuners: 1 verre de vin ou bière ou soft + 1/2 eau minérale + café 
 Aux dîners: 1/3 de bouteille de vin ou bière ou soft + 1/2 eau minérale + café 

 Les visites et entrées dans les jardins comme mentionnées au programme 

 Le guidage de Marie-Noëlle durant le voyage. 

 L’encadrement professionnel de Bruxelles à Bruxelles 

 Les attentions de la Libre Belgique 

 Le fond de garantie et la TVA 
 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles et les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. 

 Les repas non-mentionnés au programme  

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring).  

 Les pourboires au chauffeur à votre disposition pendant le voyage. 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 19/02/2019 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Conditions et frais d'annulation spécifiques : 

 Jusqu’à 75 jours avant le départ : 30%  

 Entre le 74ème et le 50ème jour avant le départ : 50%  

 Entre le 49ème et le 30ème avant le départ : 85%  

 Entre le 29ème jour et le jour du départ (12/05/2019): 100%  

Conditions particulières 

Formalités: 

Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la du-
rée du séjour. 

 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de dis-
ponibilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre 
des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.  

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 

 Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants 
payants et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur 
de voyageurs. 

   Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 
courrier postal, mail ou fax. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% 
du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation 
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et défi-
nitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 12 avril 2019. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Jardin en Bretagne, nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé En Bretagne du 12 au 17 mai 2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Aérien   

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à F)   

Remarque :  

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

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription et copie de la carte d’identité ou du passeport actuel à retourner à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   

Tel:          +32 2 672 02 52   
    

E-mail:    cm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

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

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

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 12 avril 2019 
 

     Date et signature, pour accord   : 

Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

 A  B  C         D  E  F 

H
u

b
lo

t 


