Destination engagée Baie de Saint-Brieuc Paimpol les Caps
Séjour selon vos envies

3 jour(s) /2 nuit(s)

____________

2017-FA-SVE-2/3-DL1- 1

Falaises d'Armor, Itinérances iodées des plus
hautes falaises de Bretagne 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.

Jour 1
Possibilité d'arriver en gare de Guingamp et de location de voiture sur place. Installation à la chambre
d'hôtes " La Cabane de Charlotte". Dîner de produits de la mer concocté par la "Crêperie des Falaises".
Nuit à la chambre d'hôtes.

Se déplacer :

Jour 2

Découvrir à son rythme :

Après le petit déjeuner, découverte de la plage du Palus à cheval. Puis, récupérer le panier repas de
saveurs bretonnes et se rendre au port de Gwin Zegal pour déguster. Ensuite pour les initiés, paddle à
Bréhec; pour les non-initiés, farniente sur la plage avant découverte des algues jusque dans votre assiette
chez Algues-Armorique. Dîner "Bzh" au Char à Bancs à Plélo. Nuit à la chambre d'hôtes.

- Loc.de voiture Europcar 48h
- 155 €/véh.

- Location et balade en paddle. - Centre Nautique de
Bréhec 14,50€/pers
- Balade pédestre Shelburn à Plouha, 3 km.
- Balade pédestre des voies romaines: 5 km -Forêt
d'Avaugour
- Chapelle du Tertre - Chapelle Notre-Dame-du-Tertre

Se relaxer :

Jour 3
Après le petit déjeuner, départ en balade pédestre sur le circuit "Shelburn". De retour à la chambre
d'hôtes, libérer la chambre puis faire route vers Châtelaudren et flâner dans les ruelles médiévales avant
de déjeuner à la crêperie du Leff. En début d'après-midi, visite de la chapelle du Tertre ou randonnée
pédestre dans la Forêt d'Avaugour. Remise du véhicule à Guingamp. fin du séjour.

- spot pique-nique Gwin Zegal
- Plage et farniente sur la plage de Bréhec

S'accomplir et partager :

- Balade à cheval sur la plage. - Univers Ponies 37€/pers.
- Animation sur le thème des algues - Gratuit

Se loger :

- 2 nuits, chambre double, petit-déj.inclus
- Mireille Nagybanyai-Nagy - La Cabane de Charlotte
80€/pers

Savourer :
- Dîner-produits de la mer - Crêperie-Restaurant des
Falaises 25€/pers
- Pack pique-nique à prendre à Pléguien
- Algues Armorique 11€/pers
- Dîner-ferme-auberge - Le Char à Bancs 25€/pers
- Déjeuner - Crêperie du Leff 14,50€/pers
* Indication de prix par personne, base 1/2 double, à
partir de

Contact :
Valérie Lucas
02 96 70 12 47
valerie@falaisesdarmor.com
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