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AUTONOMIE RYTHME modéré

PARTICIPANTS 15 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

Destination Bretagne Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2159€

Etables Sur Mer  - Côte d’Armor
Mer-Océan
Arrière-Pays

À SAVOIR

• Adapté aux personnes 
autonomes
• Appartement indépendant idéal 
pour des vacanciers souhaitant 
un accompagnement discre
• Être capable de monter et 
descendre un escalier seul 
(accès aux chambres à l’étage)

SE SITUER

Etables Sur Mer
(Côte d’Armor /22)

TEMPS DE TRAJET
 
6H. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

> HÉBERGEMENT

Situation : Ancienne bâtisse entièrement 
rénovée dans une charmante station balnéaire 
du Sud Goëlo dans la baie de Saint- Brieuc. 
Entre les ports de Binic et St Quay - Portieux 
notre gîte est situé à 500 m de la plage et des 
commerces.

Équipement : Grand gîte tout neuf et spacieux 
comprenant 6 chambres avec salle d’eau 
attenante, grand séjour, salle à manger et 
cuisine équipée ouverte avec baies vitrées 
donnant sur le jardin avec salon de jardin, 
barbecue et transats.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
   ET PROGRAMMÉES

• Les Coquilles Saint Jacques de Saint Quai 
Portieux  : découverte de la production et 
dégustation.

• Balade en mer  : visite en mer et découverte 
des paysages.

• Journées à la mer  : détente, farniente et 
baignades.

• Ferme pédagogique  : ateliers et animations 
sur l’approche des animaux.

• Le Cap Fréhel : Point de vue exceptionnel sur 
la mer.

• Festivités Locales  : Fest-Noz et traditions 
bretonnes.

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
   ET LOISIRS POSSIBLES

Biscuiterie Saint Brieuc, découverte des 
grottes marines d’Etables sur Mer, visite 
d’une biscuiterie bretonne, visite d’un 
parc à huitres…Découverte des marchés 
et produits locaux, animations, spectacles.

A1 A2

du 01/08/20 au 22/08/20

La baie de Saint Brieuc
Découverte du monde marin et du patrimoine breton

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, 
aidée des vacanciers le souhaitant, dans une 
ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour.

Gîte

> VOTRE SÉJOUR

LILLE

Accessible
aux couples

Escaliers


