
 

 

 
 
 

 
Malouinière et  

Ferme marine de Cancale 
Mardi 29 août 2023 

 
 

 
 
 
 
Départ vers 07h50-08h30 selon votre lieu de prise en charge (Le Pertre, Argentré du Plessis et Vitré) 
(Les horaires sont susceptibles de modifications, ils vous seront communiqués 8 jours avant le départ) 
 
10h00-11h30 : Visite guidée de la Ville Bague, faisant partie intégrante de l'histoire de Saint-Malo, les 
malouinières sont uniques. Une authentique maison de corsaires et d'armateurs malouins du XVIIIè siècle, vous 
aurez ainsi le loisir d'admirer le parc avec son jardin à la française, de visiter la chapelle et le pigeonnier de la 
demeure et également l'intérieur de la malouinière avec son mobilier d'époque et ses collections d'armes 
corsaires. 
 

12h00-13h30 : Déjeuner au restaurant 
 

14h00-16h00 : Visite guidée de la ferme marine à Cancale :  L’OSTRÉICULTURE : UN PATRIMOINE VIVANT. La 
Ferme Marine ouvre ses portes en 1989. L’objectif étant de familiariser le grand public aux singularités qu’offre 
le métier d’ostréiculteur. Situé dans un cadre magnifique et préservé, le site offre une vue imprenable sur le port 
de Cancale et sa baie. L’influence des marées sur le paysage est indéniable. A marée haute, le bruit des vagues 
accompagnera votre visite. Alors qu’à marée basse, ce sont les parcs à huîtres qui se dévoileront.  
Votre visite sera composée : D’une présentation générale de l’huître, d’une vidéo sur le métier d’ostréiculteur, 
d’une visite des ateliers (de la récolte à l’expédition).  
En fin de visite, vous pourrez déguster de 2 huîtres creuses et une huitre plate, puis vous pourrez accéder 
librement au musée des coquillages recensant près de 1500 espèces de coquillages du monde entier. 
 

16h30-17h30 : Visite panoramique de la côte de Cancale en passant par la Pointe du Grouin : Quittant la cité 
corsaire par le quartier balnéaire aux maisons fin XIXème, passant par Rothéneuf où vécurent Jacques Cartier et 
Colette, vous arriverez sur la route côtière aux paysages sauvages avant d’atteindre la pointe du Grouin et ses 
falaises impressionnantes, puis le port ostréicole de Cancale.  
 

Reprise du car à 17h30 et retour en région vers 19h30-19h40 
 
 Le prix comprend :  
Le transport en autocar, la visite guidée de la Ville Bague,  
Le déjeuner au restaurant – boisson comprise,  
La visite guidée de la ferme marine, Temps libre à la pointe du Grouin 
 

Le prix ne comprend pas : 
L’assurance annulation (+5€/pers) 

 

Prix par personne :  96 € 



 

 

 
 
 
 

 
Formulaire d'informa�on standard pour les contrats de voyage à forfait 

 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la direc�ve (UE) 2015/2302 et de 
l'ar�cle 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. L'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) sera 
en�èrement responsable de la bonne exécu�on du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise 
RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protec�on 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 essen�els prévus par la direc�ve (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informa�ons essen�elles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécu�on 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 
permetant 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 
cete 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 majora�on 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 réduc�on de prix en cas de diminu�on des 
coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolu�on et être intégralement remboursés des paiements 
effectués si l'un des éléments essen�els du forfait, autre que le prix, subit une modifica�on 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 résolu�on avant le début du forfait en cas de circonstances 
excep�onnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de des�na�on qui sont suscep�bles 
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 résolu�on appropriés et jus�fiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 
presta�ons appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolu�on lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécu�on du forfait et que l'organisateur ne remédie pas 
au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduc�on de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécu�on ou de mauvaise 
exécu�on 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 
garan�. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protec�on contre l'insolvabilité auprès de GROUPAMA ASSURANCE-
CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garan�e financière GROUPAMA 
ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-23-36 ou cau�on@groupama-
ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la direc�ve (UE) 2015/2302 transposée en droit na�onal : 
htps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte 
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