
Idéalement situé en Bretagne au coeur de la Côte de Granit Rose,  
à seulement 1,5 km de la mer, le Village vous permet de visiter 
cette région merveilleuse et d'accéder facilement aux nombreuses 
balades familiales, sites à visiter et activités de loisirs : 

 

 
 

Sites naturels, sentiers côtiers et plages de Perros-Guirec (Ploumanach, vallée 
des Traouieros), Trégastel, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Lannion, Le Yaudet, etc.  

 

 
Le « chemin des douaniers » de Ploumanach est considéré comme 

le plus beau sentier côtier de France ! 

 

Visite de l'archipel des 7 îles : réserve d’oiseaux, phoques et dauphins - visite en 
bateau à partir de Perros-Guirec;  

 
 

Circuits VTT et chemins de randonnée (GR 34). Location de vélos adultes. 

 

 

Balades, visites, loisirs, services… Tout, à proximité immédiate ! 

Sentiers pédestres / sites naturels protégés de Landrellec, Bringuiller, marais de 
Quellen ; Bois de Lann ar Waremm : les balades (et visites guidées l’été) vous 
permettent de découvrir la flore, la faune, l'histoire et les légendes de ce 
remarquable site naturel protégé. Un parcours de santé est proposé aux sportifs ;  

L’aquarium Marin de Trégastel : Aménagé sous un amas de rochers de granite 
rose, l’aquarium vous révèle les secrets de la vie sous-marine en Bretagne. 

La station L.P.O. (Ligue de Protection des Oiseaux) de l'Ile Grande (3 km) : la 
station ornithologique est à la fois un centre de soins et d'information sur 
l’écologie du littoral et les oiseaux de mer. Balades guidées l’été. 

Ecole de voile et Base Nautique de l'Ile-Grande (location kayaks et stages de 
voile) ; Golf 18 trous ; Tennis ; Plongée ; Ferme enchantée pour les petits. 

Equitation et Club Poney ; Parcours accrobranche (« Vivons Perchés », parcours 
aventure dans les arbres, 200 m. du Village) ouvert d’avril à novembre. 

       
 

 

Piscines - détente, bien-être et jeux aquatiques : 

• LE FORUM DE LA MER de Trégastel (à 5 minutes) : Piscine d'eau de mer à 
30°C (couverte et chauffée, avec hamman, sauna, jacuzzi, spa, tisanerie : 
relaxation, détente et bien-être) –  Tarifs réduits par notre intermédiaire.  

   

• Armoripark à Bégard (20 minutes) : grand parc de loisirs avec piscines 
ludiques (intérieures et extérieures), jeux de plein air familiaux, animaux. 



Parc de Loisirs du Radôme (500 m.) : loisirs, découverte, jeux en famille : 

 

La Cité des Télécoms et son Radôme :  

A travers la visite de l'ancien Centre de 
Télécommunications Spatiales et son célèbre 
Radôme (bulle de protection de l’antenne 
construite en 1961 et classée Monument 
Historique, unique au monde), découvrez de 
façon ludique et originale l’origine et l’avenir 
des technologies de notre quotidien. 

3 à 6 heures de visite ! Expos, jeux, animations 
interactives, spectacles et visites guidées. 

 

 

 

Le Planétarium de Bretagne :  

Séances à 360° permettant de voyager à 
travers le système solaire et de visiter la 
surface des planètes : SUPERBE ! 

Spectacles à thèmes / enfants, adultes. 

 

Le Village Gaulois :  

A travers un village reconstitué, découvrez la 
vie de nos ancêtres et pratiquez de nombreux 
jeux en famille. 

Original, culturel, ludique et à but 
humanitaire. A découvrir absolument ! 
Ouvert d’avril à septembre. 

 

 

A voir également : châteaux, parcs et jardins, lieux historiques, etc.: 

• Château de la Roche Jagu (domaine départemental, visite gratuite) avec ses 
jardins médiévaux et botaniques, et balades pédestres ;  

• Château-fort de Tonquédec (l’un des plus beaux châteaux-forts de Bretagne ; 
visite libre, animations médiévales l’été) ; etc. 

• La Côte des Ajoncs (de Perros-Guirec à Plougrescant), Tréguier (centre-ville 
historique et cathédrale), le Sillon du Talbert, Paimpol et l’ile de Bréhat, 
Roscoff & l’Ile de Batz  à moins de 40 minutes en voiture. 

• Brest (Océanopolis) à 1h15 ; Saint-Malo à 1h30 ; Le Mont Saint-Michel à 2h. 
 

Sur place, nous vous renseignons sur toutes les activités et loisirs et vous remettons : 
documentations, cartes, guide de la Côte de Granit Rose, bons de réduction, etc.  

 

Tarifs location chalet à la semaine (7 nuits) 

Basse Saison Moyenne Saison Haute Saison 

du 15 février au 7 juillet 
et du 1er septembre  

au 15 novembre 

du 7 au 14 juillet 
et du 25 août  

au 1er septembre 

du 14 juillet 
au 25 août 

          335 €  ou 295*         450 € ou 395* 550 €  

* Pour deux personnes  (ou un couple avec un enfant de - de 3 ans) :  « Offre Découverte » 

� En Basse Saison (hors juillet-août), la semaine à 295 € (au lieu de 335 €). 

� En Moyenne Saison, la semaine à 395 € (au lieu de 450€).  

 Tarifs chalet / week-ends et courts séjours  (de 2 à 6 nuits) 

3 jours (2 nuits) 125 € / chalet 

4 jours (3 nuits) 170 € / chalet 

5 jours (4 nuits) 210 € / chalet 

6 jours (5 nuits) 260 € / chalet 

7 jours (6 nuits) 300 € / chalet 
 Supplément de 20€ pour les ponts et week-ends spéciaux 

• Prix par chalet 5 pers. max. charges comprises  (eau, électricité, télé) ; et TTC (tva 7%). 

• En juillet et août : locations uniquement par semaines, du samedi 16h au samedi 10h. 
(possibilité arrivée le dimanche).  

• Hors saison : locations « à la carte », arrivées et départ n’importe quel jour, en semaine, week-
end, etc. Location deux nuits minimum (voir tarifs week-ends et courts-séjours).  

• Chèques Vacances (ANCV) acceptés. Agréé CAF / VACAF   

• Remise 10% sur la dernière semaine pour un séjour de plus d’une semaine. 

• Pas de frais de réservation. 

à noter :  
Taxe Locale de Séjour : 0,40 € / adulte et / jour,  perçue de mai à septembre uniquement 

Dépôt de garantie : Caution de 250 €, non encaissée et restituée après le départ. 
Acompte : 30% environ du total de la location, à régler à la réservation. 

options :  
Location draps et linge : 10 € par personne et par semaine. 

kit bébé : Gratuit. Lit et chaise haute – à préciser lors de la réservation.  
Petit animal domestique (-15 kg): 15 € / sem, 5 € / we.  Tenue en laisse et propreté exigées. 

Ménage de fin de séjour : 46 € ou déduit de la caution si chalet incompatible avec location immédiate. 
Location de vélo adulte : 6 € / demie-journée, 10 € / jour ou 50 € / semaine. 
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