OFFICE DE TOURISME FALAISES D’ARMOR
Votre séjour….au plus près des animaux !
Destination engagée Baie de Saint-Brieuc Paimpol les Caps

3 jour(s) /2 nuit(s)

____________
à partir de
212 € par personne

Se déplacer :
- possibilité Loc.de voiture Europcar 48h ou voiture
personnelle
- 140 €/véh.

Découvrir à son rythme :
- Sortie accompagnée ornithologique sur les Falaises de
Plouha (Site Pointe de Plouha ou petit port Gwin Zegal)
par l'animateur de l'Office de Tourisme Leff Armor. - 3 €
- Balade à cheval par le centre équestre Univers Ponies à
Plouha - 25 € l'heure
- Découverte à pied autour de l'étang de Châtelaudren et
visite libre de petite cité de caractère . - 0 €

S'accomplir et partager :
- Visite commentée au terrarium de Kerdanet à Plouagat
( Amphibiens, et reptiles) - 7.50 €
- Découvrez l'expérience Soigneur d'un Jour au Parc
zoologique et végétal de Trégomeur (inscriptions
obligatoires au 02.96.79.01.07) ; période du 02 avril au
30 septembre 2018, tous les jours en période scolaire et
hors période scolaire les mercredis, samedis et
dimanches - 100 €

Expériences à vivre au plus près des animaux
en Falaises d'Armor
Lors d'un week-end confortable et gourmand au cœur de la Bretagne
terrestre et littorale, apprenez à reconnaître les oiseaux marins et approchezvous de l'intimité du monde animal dans un milieu naturel d'exception.
Jour 1
A partir de 18 h : possibilité d'arriver en gare de Saint Brieuc, dans ce cas location de voiture chez
Europcar. Installation à la chambre d'hôte "Le Temps d'une Pause" chez Mme Le Verge à Plélo.
Repas à la crêperie Le Goëlic à Trégomeur.
Nuit à la chambre d'hôtes.
Jour 2
Petit déjeuner à la chambre d'hôtes, puis sortie accompagnée ornithologique sur Les Falaises à Plouha
ou balade à cheval à Plouha.
Repas au restaurant Hôtel du Midi à Plouha.
En début d'après-midi : départ pour le zoo Parc zoologique et végétal de Trégomeur pour vivre
l'expérience Soigneur d'un Jour avec les animaux. Potée bretonne à la Ferme Auberge du Char à Bancs à
Plélo.
Nuit à la chambre d'hôtes.
Jour 3
Petit déjeuner à la chambre d'hôtes.
Découverte à pied autour de l'étang de Châtelaudren et visite libre de la petite cité de caractère à
Châtelaudren.
Repas au restaurant Ty Blazenn à Saint Jean Kerdaniel.
En début d'après-midi : visite commentée du terrarium de Kerdanet à Plouagat.
Remise du véhicule à la gare de Guingamp près de la gare, fin du séjour.

Se loger :
- 2 nuits, chambre double, petit déjeuner inclus,
Mr et Mme Le Verge, 5 Lanigo, 22170 Plélo : partenaire
de l'Office de Tourisme Leff Armor .
25 € la nuitée pour 2 personnes mise à disposition de
vélo gratuitement - 25 € la nuitée pour 2 personnes

Savourer :
- Crêperie Le Goëlic Trégomeur (produits frais) ; label
Crêperie Gourmande - prix 25 € (sans les boissons)
- Potée bretonne cuite dans un chaudron au feu de bois
(légumes du jardin) + dessert fait maison au Char à
Bancs à Plélo : prix 26 € (sans les boissons): possibilité
balade dans la belle vallée fleurie avec jardin potager,
poneys shetlands et boutique brocante).
- Repas au restaurant Hôtel du Midi à Plouha (à partir de
12 € sans les boissons)
- Repas au restaurant Ty Blazenn à Saint Jean Kerdaniel
(à partir de 13.50 € sans les boissons) -

> le prix ne comprend pas :
Le transport en train, la location de voiture, les boissons, la balade en cheval, les extras, la taxe de séjour, les
dépenses personnelles,.

pour les options : se référer aux informations mentionnées ci-contre.

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