
1515

PLEUDANIEL

 La Bretagne est une péninsule vallonnée qui s’avance dans l’océan 
Atlantique. Sa côte sauvage s’étend sur des kilomètres : on y trouve des 
stations balnéaires comme la ville chic de Dinard ou la ville fortifiée de 
Saint-Malo, construite sur la Manche. La côte de granit rose est un lieu 
convoité pour les teintes uniques que prennent le sable et les roches.  
 La Bretagne dispose également d’un grand nombre de menhirs 
(sorte de mégalithe) datant de la préhistoire.

Hébergement :

 Beaucoup de bien être et d’harmonie pour ce gîte situé au calme à 2 
km du port de plaisance de Lézardrieux et 1,5 km de la petite plage 
de Kermarquer. Maison de plain pied comprenant :Séjour-salon, wc, 4 
chambres, 2 salles de bain avec douches dont une avec wc. Vous pourrez 
profiter de la piscine, elle n’est pas sur le lieu de votre hébergement mais 
un site à 3 KMS où le propriétaire possède d’autres gîtes. (accessibilité 
handicapés).

Votre programme :

- Découverte et viste de Pleudaniel, la côte de Granit rose
- Profitez de la plage de Lézardieu, la plage du ledano
- Escapade à Tregastel et ses plages paradisiaques, Ploumanach, élu village 
 préféré des français.
- Embarquez à bord d’une navette pour faire le tour de l’île de Bréhat  
 et découvrir, l’île aux fleurs qui a banni les voitures pour donner à son 
 patrimoine toute la possibilité de s’exprimer. 
- L’archipel de Bréhat est constitué de l’île principale et de 86 îlots et récifs 
 voisins. 
- Paimpol : A l’extrémité ouest de la baie de Saint-Brieuc, Paimpol est le port 
 morutier le plus célèbre, de la côte du Goëlo. 
- Dégustation du Kouign amann ! En breton, kouign signifiant « pain-doux » 
 et amann, « beurre ».

Les activités sont proposées et réalisées en accord avec le groupe
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Prise en charge depuis l’établissement

23/07/23 au 29/07/23
30/07/23 au 05/08/23
06/08/23 au 12/08/23

1380 €

A/B

7 2 GL

Remise de 150! pour 2 semaines consécutives


