
10h30 : Visite guidée « la Renaissance à Pontivy» 
Entre ombres et lumières, le XVIe siècle pontivien fait se côtoyer les fastes
des aristocrates aux rigueurs des guerres de religion  et la Ligue. La visite
permet de découvrir le patrimoine pontivien, témoin de ce siècle tourmenté. 
 

12h00 : Déjeuner au restaurant « Le bœuf qui fume », à Pontivy 
Suggestion de Menu : 
Kir – Entrées aux choix : Brochette de  pommes de terre et andouille de
Guémené - Saucisson brioché - Tartare d'avocat tomate et thon - Quiche
saumon poireaux - Feuilleté de volaille et champignons - Feuilleté de fruits
de mer.
Plats aux choix : Rôti de boeuf, pommes sautées - Mignon de porc,  gratin
dauphinois - Poulet rôti frites salade - Lasagne salade - Koulibiac de
saumon, beurre blanc - Filet de merlu au basilic - Papillote de poisson,
beurre rouge - Filet d'églefin, coulis de poivrons. 
Desserts aux choix : Salade de fruits - Far breton, glace vanille - Tarte fine
aux pommes , glace vanille - Tiramisu - Tarte chocolat, crème anglaise -
Aumônière de pommes caramel au beurre salé - Profiterole accompagné
d'un quart de vin soit sauvignon, cinsault, bordeaux et café.
 

15h00 : Visite guidée de l’Abbaye de Bon Repos, à Saint-Gelven 
L’abbaye est aujourd’hui un lieu incontournable en Centre Bretagne, où se
tissent rencontres et échanges entre les artistes et la population. Un
programme d’expositions d’Art Contemporain ainsi que de nombreuses
visites vous sont proposées. Sur les bords du Canal de Nantes  à Brest,
découvrez l’abbaye de Bon Repos construite par Alain III de Rohan. 
 

16h30 : Fin de la journée

les visites guidées, 
le repas boissons comprises, 
la réservation des prestataires

le transport, 
les extras et dépenses
personnels

 
Tarif : 36€/personne
 
Le prix comprend : 

 
Le prix ne comprend pas : 

 
Nombre de personnes : 
mini : 25 - maxi : 50 
 
Période de validité : 
de début Mars à fin Novembre
 
Gratuité : pour le chauffeur
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