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présente 



VOS LIEUX DE SÉJOURS

LE CONSEIL ESPRIT DE FRANCE

De Honfleur aux Glénan :
 Les villes côtières de Bretagne et de Normandie

Situées au Nord-Ouest de la France, ces deux régions voisines partagent un littoral attrayant de part 
sa beauté sauvage, ses caps, ses ports, ses édifices religieux, ses châteaux et ses villes historiques. Bien que 

voisines, la Normandie et la Bretagne ont une histoire différente. 
Esprit de France vous invite à découvrir la richesse de chacune de ces régions à travers un itinéraire qui vous 

transporte le long des côtes.

Nous vous suggérons de passer une nuit à Paris dans l’un de nos 
établissements, avant de prendre la route ou le train pour Honfleur. Sinon, rendez 

vous directement à Honfleur.



Jour 1 
De Honfleur au Château de Bénéauville

97 Km

La première journée commence par la découverte de la ville de Honfleur, séduisant port normand 
qui a toujours attiré les peintres dont vous verrez les œuvres contemporaines rue de la Ville. Le 
musée municipal évoque le passé artistique de Honfleur. L’église Sainte Catherine du XVème 
siècle est le plus vaste édifice religieux en bois conservé en France. 
Après Honfleur, vous pouvez faire une halte à Deauville, le Saint-Tropez normand ! Ensuite, 
direction Caen d’où vous pourrez admirer les deux abbayes érigées avec les pierres de la ville, 
l’Abbaye-aux-Hommes et l’Abbaye-aux-Dames. Puis dirigez vous au musée des Beaux-Arts 
de Caen situé au cœur du château de Guillaume le Conquérant dans un bâtiment contemporain. 

Pour votre 1ère nuit, rendez-vous au Château de Bénéauville.

Château de Bénéauville 
« Situé aux confins de la côte Fleurie, de la côte de 
Nacre et du pays d'Auge »
À partir de 190 euros

14860, Bavent
02 31 72 56 49
www.chateaudebeneauville.fr
beneauville@espritdefrance.com 
Propriétaires : M. et Mme Augais

Coordonnées GPS : 
49.229931, -0.189967



Jour 2 
Du Château de Bénéauville au Manoir de Coutainville

217 Km

Depuis le château de Bénéauville, rendez-vous à Bayeux où est exposée la magnifique tapisserie dite 
« de la Reine Mathilde » qui fait la célébrité de la ville. Longue de 70 m, la tapisserie est un document 
historique unique. Puis direction la cathédrale Notre-Dame qui surplombe la ville. 
Dans l’après-midi allez jusqu’à Cherbourg Octeville pour y visiter le fameux chalutier hauturier 
(pêche au large) classé Monument Historique surnommé "le Jacques Louise". Dans l’ancienne cale, le 
monde maritime vous est présenté.

Pour votre 2ème nuit, rendez-vous au Manoir de Coutainville. 

Le Manoir de Coutainville
« Une halte confidentielle sur la côte Ouest de la 
presqu'ile du Cotentin »
À partir de 170 euros

50230, Agon-Coutainville
04 66 01 14 61
www.manoir-de-coutainville.com
coutainville@espritdefrance.com
Propriétaire : Mme Véron

Coordonnées GPS :
49.053917, -1.588050







Jour 3 
Du Manoir de Coutainville au Château de Boucéel

94 Km


Pour cette 3ème journée, partez à la 
découverte du phare de la pointe 
d’Agon (Agon-Coutainville) qui 
guidait plus de 300 navires par an. 
Aujourd’hui ce lieu de charme 
inspire de nombreux peintres 
contemporains. 
Puis, rendez vous au Mont Saint-
Michel, inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco 
qui offre des vues magnifiques 
depuis l’abbaye de l’île.

Pour votre 3ème nuit, rendez-vous au 
Château de Boucéel.

	  

Château de Boucéel
« Une malouinière familiale qui sait faire 
vivre la tradition »
À partir de 175 euros

50240 Vergoncey 
02 33 48 34 61                            
bouceel@espritdefrance.com             
www.chateaudebouceel.com
Propriétaires : 
M. et Mme de Roquefeuil

Coordonnées GPS :
48.565847, -1.365735


Le Mont Saint-Michel



Jour 4 
Du Château de Boucéel au Château de la Ballue

185 Km


La première visite de la journée s’ouvre sur la découverte de la ville de Saint-Malo. Plongez vous au 
cœur des rues étroites de la vieille citadelle et admirez la cathédrale Saint-Vincent. Les remparts 
de la ville, restaurés par Vauban abritent le château de Saint-Malo. Une promenade sur les 
remparts par les chemins de ronde permet d’avoir une vue imprenable sur la mer et l’intérieur des 
terres. A marée-basse, vous pouvez atteindre la tombe de Châteaubriand qui s’élève face à la mer. 
Après la visite de Saint-Malo, dirigez vous à la pointe du Fort-la-Latte (Plévenon) pour y 
découvrir un des plus célèbres châteaux bretons, en face du cap Fréhel, dans le département des Côtes 
d’Armor. Le château de Fort-la-Latte est classé monument historique.

Pour votre 4ème nuit, rendez-vous au Château de la Ballue.






Château de la Ballue
« L'art du jardin touchant à la perfection »
Bassin chauffé, spa extérieur, salon de thé
À partir de 210 euros


La Balue, 35560 Bazouges-la-Pérouse
02 99 97 47 86
www.la-ballue.com
laballue@espritdefrance.com
Propriétaire :
Mme Mathiot-Mathon


Coordonnées GPS : 
48.443722, -1.538713






Jour 5 
Du Château de la Ballue à l’île de Bréhat

155 Km


Depuis le château de la Ballue, direction Paimpol pour admirer l’abbaye de Beauport, un 
domaine exceptionnel qui fait partie du réseau des grands sites de France.
Rendez-vous ensuite à Bréhat surnommée « l’île aux fleurs », accessible en 15 minutes depuis la 
pointe de l’Arcouest. Un véritable coin de paradis !

Pour votre 5ème nuit, nous vous conseillons de dormir dans les environs ou de prendre la route pour le 
Château de Guilguiffin, dans lequel nous vous suggérons de séjourner les deux nuits suivantes.

Abbaye de Beauport Ile de Bréhat



Jour 6 
De Ploumanach au Château de Guilguiffin

248 Km


Pour cette journée, la visite débute par la découverte de la côte de granit rose et de Ploumanac’h, 
un site naturel d’une exceptionnelle beauté. Rendez-vous ensuite à la ville de Morlaix. Découvrez la 
Maison à Pontalez, un joyau d’architecture unique, témoin de l’architecture morlaisienne. 
Ensuite direction l’enclos paroissial de Guimiliau composé d’une église, d’un calvaire et d’une 
chapelle funéraire. Enfin terminez la journée en vous rendant à la presqu’île de Crozon, puis à la 
pointe du raz, à l’extrême cap du Finistère. Le site est grandiose.

Pour votre 6ème nuit, rendez-vous au Château de Guilguiffin, dans lequel nous vous proposons de 
séjourner deux nuits.

Château de Guilguiffin
« Un paysage magnifique aux confins 
de la Bretagne »
À partir de 135 euros

29710 Landudec
02 98 91 52 11
guilguiffin@espritdefrance.com
www.chateau-guilguiffin.com
Propriétaires :
Mr et Mme Davy 

Coordonnées GPS :
47.994116, -4.304766




Jour 7 
Journée autour du Château de Guilguiffin

42 Km


Pour cette dernière journée, vous pouvez visiter la ville de Quimper, la plus ancienne ville de 
Bretagne. Découvrez dans la vieille ville la cathédrale Saint-Corentin. La ville est célèbre pour 
sa manufacture de faïence. Le musée Jules-Verlingue présente les différentes techniques de 
fabrication. 
Rendez-vous ensuite aux Glénan en partant du charmant port de Sainte Marine.

Pour votre dernière nuit, nous vous suggérons de séjourner à nouveau au Château de Guilguiffin. 




Si cet itinéraire vous a séduit, ou si vous avez des 

remarques, n’hésitez pas à partager vos impressions 
et vos photos : 


Facebook : Hôtels Esprit de France


Instagram : HotelsEspritdeFrance


#espritdefrance


contact@espritdefrance.com


