
LA destination engagée 
responsable

spectaculaire
gourmande
aventurière

surprenante
et sans additif !

10 offres engagées «selon vos envies» 
«tout compris» ou «en liberté» proposées par les Offices de tourisme 

de la Destination Baie de Saint-Brieuc Paimpol Les Caps !  
Au plaisir de vous accueillir prochainement ; -)

nouvelles idées séjours 
de Paimpol à Fréhel



Binic-Etables-sur-Mer
Be curious le temps d’un week-end nature en bord de mer  !
Hôtel cosy au coeur du port, randonnée le long du sentier des Douaniers,  
dégustation de spécialités culinaires, balade en catamaran avec Olivier :  
ressourcez-vous  à Binic-Etables-Sur-Mer ! 

2 nuits / 3 jours
Séjour «selon vos envies» : tarifs à la carte

+ d’infos : 02 96 73 60 12 / besurmer-tourisme.com

Erquy  
Week-end bien être à Erquy : explorer le breton qui est en vous !
Danses bretonnes, galette-saucisse sur le marché  
sans oublier le port vu de la mer... ou du bistrot ; -)

2 nuits / 3 jours
Séjour «selon vos envies» : tarifs à la carte

+ d’infos : 02 96 72 30 12 / erquy-tourisme.com

Fréhel-Plévenon
Escapade spectaculaire entre falaises et plages 
Fort La Latte, phare du Cap Fréhel et Sables d’Or les Pins,   
le plein de sensations fortes !

2 nuits / 3 jours
Séjour «selon vos envies» : tarifs à la carte

+ d’infos : 02 96 41 57 23 / paysdefrehel.com

Jugon-Les-Lacs 
Camping nature d’exception en famille
Lâcher la voiture pour s’initier aux loisirs d’eau douce et s’immerger  
au fil des découvertes d’antan 
 
7 nuits / 8 jours
Séjour «selon vos envies» : tarifs à la carte

+ d’infos : 02 96 34 88 29 / jugonleslacs-tourisme.com



 

Lamballe  
Découverte du Penthièvre 

Du Haras aux Caps, une inspiration toute en nuances : la palette du 
peintre,  le tour de main de la rozell et le geste du palefrenier

 
2 nuits / 3 jours

Séjour «selon vos envies» : tarifs à la carte

+ d’infos : lamballe-tourisme.com

 

Moncontour
Une flânerie forte de caractère et haute en saveurs !

Guidés par la costumière, les artisans créateurs ou les randonneurs du cru,  
on déconnecte et on se laisse porter par l’ambiance de la cité médiévale

2 nuits / 3 jours
Séjour «selon vos envies» : tarifs à la carte

 

+ d’infos : 02 96 73 49 57 / tourisme-moncontour.com

Falaises d’Armor ® 
Itinérances iodées des plus hautes falaises de Bretagne,  

de Plouha-Lanvollon à la petite cité de caractère de Châtelaudren 
Port de Gwin Zegal, randonnée du réseau Shelburn, Petit Echo de la 

Mode, circuits des voies romaines de la forêt d’Avaugour : un week-end 
au fil des lieux de mémoire de cet espace préservé et résolument breton 

2 nuits / 3 jours
Séjour «selon vos envies» : tarifs à la carte

+ d’infos : 02 96 65 32 53 / falaisesdarmor.com

Paimpol Loguivy Bréhat   
Un week-end aventure iodée 

Balade maritime : vivre une authentique «expérience bretonne»®  
au fil de l’eau

2 nuits / 3 jours
Séjour  «tout compris» à partir de 216 € / personne

+ d’infos : 02 96 20 83 16/ paimpol-goelo.com
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Baie de Saint-Brieuc 
02 96 33 32 50 / baiedesaintbrieuc.com 
Binic-Etables-sur-Mer 
02 96 73 60 12 / besurmer-tourisme.com 
Erquy
02 96 72 30 12 / erquy-tourisme.com
Falaises d’Armor
02 96 65 32 53/ falaisesdarmor.com
Fréhel-Plévenon
02 96 41 57 23 / paysdefrehel.com
Jugon-Les-Lacs 
02 96 34 88 29 / jugonleslacs-tourisme.com
Lamballe
02 96 31 05 38 / lamballe-tourisme.com
Guingamp Baie de Paimpol
02 96 20 83 16/ paimpol-goelo.com
Pléneuf-Val-André 
02 96 72 20 55/ val-andre.org 
Moncontour 
02 96 73 49 26 / tourisme-moncontour.com
Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64 /saintquayportrieux.com
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Pléneuf -Val-André  
Les sens en éveil  au cours d’une escale balnéaire  

Pause bien être, les savoir-faire terre et mer se révèlent 

2 nuits / 3 jours
Séjour «en liberté» à partir de 249 € /  personne

+ d’infos : 02 96 72 20 55 / val-andre.org

 
Saint-Quay-Portrieux   

Week-end cosy et expérience savoureuse  
Un séjour résolument tourné vers la mer 

2 nuits / 3 jours
Séjour «en liberté» à partir de 140 € / personne

+ d’infos : 02 96 70 40 64 / saintquayportrieux.com
 


