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UNE EXCLUSIVITÉ

RÉSERVATIONS

+33 (0)2 99 22 68 60
info@haute-bretagne-vacances.com
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UN CONCENTRÉ DE BRETAGNE POUR VOTRE WEEK-END DECOUVERTE
P
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Saint-Quay, les plages de sable or et noir… Le deuxième jour, excursion sur l’île de Bréhat, île aux fleurs,
perle rose des Côtes d’Armor. Cap sur Saint-Quay-Portrieux, abordez les venelles du vieux port, admirez
la flotte du port en eaux profonde, aventurez-vous dans les vieilles pierres du village de Kertugal et jouez
au Casino… Venir à Saint-Quay-Portrieux, c’est un bol d’air marin assuré !
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• 1 dîner « Entre Terre et Mer » à Quay 911
• 1 traversée aller-retour sur l’île de Bréhat (départ Pointe de l’Arcouest)
·CDEDFEGHIJHGE>DKKMG

LES EXCLUSIVITÉS

RÉSERVATIONS

+33 (0)2 97 42 10 50
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Rapide, léger et maniable, il ne vous faudra que quelques minutes pour l’apprivoiser et vous verrez, vue
de la mer, la côte prend une tout autre dimension. Vous succomberez au charme de L'hôtel Ker Moor
Préférence et profiterez d’un moment privilégié en tête à tête lors d’un dîner gourmand face à la mer.
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• 1 dîner « Gourmand » au restaurant du Casino

• 1 balade accompagnée de 2 heures en kayak de mer
• Le « carnet découvertes » Funbreizh de Saint-Quay-Portrieux
TENUE CONSEILLÉE : COUPE-VENT IMPERMÉABLE, POLAIRE, SHORT ET CHAUSSURES FERMÉES
MATÉRIEL FOURNI (SÉCURITÉ ET PROPULSION)
• VALABLE TOUTE L’ANNÉE SELON LES CONDITIONS MÉTÉO
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Bréhat, l’île aux fleurs et profitez de deux nuits à l'hôtel Ker Moor Préférence, idéalement
placé entre le Port et le Casino. Une balade en bord de mer, une pause gourmande et deux dîners en
restaurants complètent ce séjour d’exception.
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• 1 dîner « Gourmand » au restaurant du Casino

• 1 traversée aller-retour sur l’île de Bréhat (départ pointe de l’Arcouest)
• 1 thé ou 1 café gourmand
• 1 dîner au restaurant
• Le « carnet découvertes » Funbreizh de Saint-Quay-Portrieux
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l’année, l’hôtel Ker Moor**** et le restaurant du Casino vous réservent leur plus bel accueil pour
un pur moment de détente et de gourmandise. Bienvenue à Saint-Quay-Portrieux !
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• 1 dîner « Gourmand » au restaurant du Casino
• Le « carnet découvertes » Funbreizh de Saint-Quay-Portrieux
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oST-QUAY
SPORTRIEUX

LES SÉJOURS
SO ST-QUAY-PORTRIEUX

ÂÃÄlÅ-QUAY GOURMAND
2 JOURS / 1 NUIT / 105 € PAR PERS .
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emplacement d’exception et goûtez à la cuisine gourmande du
*

GOURMAND

restaurant du Casino. Pour compléter votre séjour, découvrez
l’archipel de Bréhat, perle rose des Côtes d’Armor, lieu magique
à la végétation exotique. Un petit coin de paradis !
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• 1 dîner « Gourmand » au restaurant du Casino
• 1 traversée aller-retour sur l’Île de Bréhat (départ de la Pointe de l’Arcouest)
*Base 2 adultes.
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2 JOURS / 1 NUIT / 65 € PAR PERS .
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frissons et découvertes garantis devant la majesté des tigres,
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TRIBU

les acrobaties des singes, l’agilité des pandas et la puissance
des ours… Espace naturel lové au creux d’une vallée, le
Zooparc de Trégomeur séduira petits et grands. Prolongez ces
instants d’échange et d’émotions par un repas au restaurant
suivi d’une nuit en chambres d’hôtes. Les plages de
Saint-Quay-Portrieux vous attendent pour faire des châteaux de sable,
escalader les rochers et courir plus vite que les vagues.
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• 1 entrée au Zooparc de Trégomeur
• 1 dîner au restaurant Les Enfants Terribles labellisé Famille Plus
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ÂÃÄlÅ-QUAY RANDONNÉE
3 JOURS / 2 NUITS / 185 € PAR PERS .
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Saint-Quay-Portrieux dévoile ses charmes aux amateurs de
*

NATURE

nature sauvage. Au programme : 15 km d’une magnifique
balade le long des plus hautes falaises de Bretagne ! La beauté
du littoral associée aux sensations de la montagne. De la pointe
de Plouha à la pointe du Sémaphore, un panorama exceptionnel
s’offre à vous, à chaque détour du chemin. Amoureux du grand
air, préparer vos chaussures.
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• 2 dîners en restaurant

• 1 trajet en taxi de l’hôtel jusqu’au départ de la randonnée
• 1 formule déjeuner
• 1 carnet de randonnée
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ÏÃÐ ÂÑÒ ÓiÂ ÔÓiÂ
2 JOURS / 1 NUIT / 95 € PAR PERS .
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Ker Moor Hôtel Préférence**** vous dévoilera toute la splendeur
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UNIQUE

des Îles Saint-Quay. Tentez l’escapade sur l’Île de la Comtesse
et partez à la découverte de la station balnéaire à vélo. Le lendemain, embarquez pour l’Île de Bréhat, splendide havre de paix.
Vous y parcourez à pied chemins et sentiers côtiers et découvrez
criques et jardins fleuris. Les petits plus de votre hôtel : une
délicate attention vous attend dans votre chambre, peignoirs et vélos à disposition !
Envie de prolonger votre séjour : 10 % de remise sur la nuit supplémentaire !


 peignoir
1 nuit en hôtel**** avec vue sur mer, petit-déjeuner inclus
et vélos à disposition et petit cadeau
• 1 traversée aller-retour sur l’île de Bréhat (départ Pointe de l’Arcouest)
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*Base 2 adultes.

P. 30 - SAINT-QUAY-PORTRIEUX - GUIDE HÉBERGEMENTS 2017

RÉSERVATIONS

+33 (0)2 96 70 40 64
sejours@saintquayportrieux.com

ÚÜÖ)Û D’ARMOR
3 JOURS / 2 NUITS / 115 € PAR PERS .
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mer et de ses côtes découpées, aux amoureux des plages de
*

DUO

sable fin et de panoramas sauvages, aux amoureux de gastronomie, aux amoureux... sur ses bancs publics jaunes et bleus. Une
randonnée, le long de notre sentier des Douaniers… amoureux
de la nature, vous viendrez vous ressourcer en bord de mer. Puis
changement de décors, le deuxième jour, embarquez pour l’Île
de Bréhat, l’île aux fleurs, écrin rose dans son archipel magique.
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• 1 traversée aller-retour sur l’Île de Bréhat (départ de la Pointe de l’Arcouest)
• 2 dîners au restaurant
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2 JOURS / 1 NUIT / 110 € PAR PERS .
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trous. Amateurs de balades sportives ou
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GREEN

redoutables golfeurs, soyez les bienvenus. Pause méritée au Club
House pour un vrai moment de détente. Avec sa vue imprenable
sur la Baie de Saint-Brieuc, votre chambre au Ker Moor Hôtel
Préférence**** vous dévoilera la splendeur des Iles Saint-Quay.
Succombez au charme de Saint-Quay-Portrieux et partez à la
découverte de la station balnéaire : empruntez son sentier des douaniers, véritable
balcon maritime et laissez-vous envoûter par la splendeur des paysages.
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• 1 green fee au Club House du Golf des Ajoncs d’Or
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• VALABLE TOUTE L’ANNÉE
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Portrieux autrement. Avec Kayak Avel Vor et Kilian, moni-
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2 JOURS / 1 NUIT / 95 € PAR PERS*.
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teur-guide de mer expérimenté et passionné, partez pour une
escapade privilégiée et originale. Glisser sur l’eau, admirer la
côte, observer faune et flore… et revenir des souvenirs plein
les yeux. Une pause gourmande au restaurant et une nuit en
chambre d’hôtes complètent ce week-end d’exception.
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• 1 dîner au restaurant
• 1 balade accompagnée de 2 heures en kayak de mer
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ET CHAUSSURES FERMÉES • MATÉRIEL FOURNI (SÉCURITÉ ET PROPULSION)
• VALABLE TOUTE L’ANNÉE SELON LES CONDITIONS MÉTÉO
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vivez un moment d’évasion en prenant de la hauteur. A bord de
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2 JOURS / 1 NUIT / 180 € PAR PERS*.
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MAGIC

l’ULM Autogire, bulle flottante et sécurisée, votre visibilité sera totale. Toute la côte s’offre à vous : ports de Saint-Quay et de Binic,
plages majestueuses ou criques sauvages nichées au creux de
falaises, îles étonnantes… Une promenade en bord de mer, un
dîner « Gourmand » au restaurant du Casino et une douce nuit à
l'hôtel Ker Moor Préférence complètent ce séjour magique.
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• 1 diner « Gourmand » au restaurant du Casino
• 30 mn de vol accompagné en autogire
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Les formules So St-Quay-Portrieux ne comprennent pas : les boissons, les extras, la taxe de séjour, les transports.
Véhicule indispensable. Supplément individuel : sur demande à l’Office de tourisme de Saint-Quay-Portrieux. Photos non contractuelles.
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