id séjours

Envie de faire plaisir ?
Un anniversaire, un mariage,
un départ en retraite ?

échappée belle
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Choisissez votre séjour...
l’Office de Tourisme
s’occupe de vous !
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Faites-vous plaisir !

Se retrouver !

Séjour détente dans l’hôtel de votre choix pour apprécier
la beauté des paysages de la Côte de Granit Rose.

Un séjour tout en douceur pour profiter en toute tranquillité
des paysages de la Côte de Granit Rose.

•D
 écouvrez la réserve ornithologique des Sept-Îles, la Côte de
Granit Rose et ses paysages insolites avec une excursion en
mer sans escale (de mars à septembre selon programmation).
• Flânez sur le sentier des Douaniers au pied des chaos
de Ploumanac’h.
• Dégustez les spécialités bretonnes lors d’un repas crêpes.

•P
 romenez-vous sur le sentier des Douaniers
pour une balade romantique.
• Pause détente dans un spa pour un moment de bien-être.
• Partagez les saveurs d’un repas gourmet.
• Soirée Box découverte au Kasino de Perros-Guirec
(coupe de champagne + 10 € de tickets de jeu).

2 jours / 1 nuit
en chambre
+ petit déjeuner

Excursion
en mer
aux Sept-Îles

mise en forme zen ou trail

2 jours / 1 nuit
en chambre
+ petit déjeuner
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Détente
au spa

Repas
gourmet

bol d’air

À partir de

Box
découverte
au Kasino

À partir de

216 €

157 €

par personne

par personne

Faites le plein de vitalité !

S’oxygéner !

Un séjour pour bien vous préparer en fonction de vos objectifs.
Course à pied, trail, bien-être... Rémi, coach sportif, vous
propose deux types d’entraînement adaptés à vos besoins.

Un séjour pour se ressourcer et apprécier les richesses
de la Côte de Granit Rose.
•P
 rofitez des bienfaits de la mer avec le longe côte,
une activité tendance à la fois tonique et stimulante,
accompagnée d’un coach.
Durée 2h dont 1h de marche dans la mer.
Combinaison et bottines fournies.
• Pause détente dans un spa
pour un moment de bien-être.

ZEN
• Jour 1 : séance stretching/maintien postural et marche dans l’eau
• Jour 2 : marche nature à la découverte des rochers
de Ploumanac’h et séance de pilates
TRAIL
• Jour 1 : séance « course en bord de mer »
• Jour 2 : séance « course en terre bretonne »
(échauffement + trail + étirement)
3 jours / 2 nuits en demi-pension

2 nuits
en demi-pension

Offre séjour zen ou offre séjour trail

Perros-Guirec I Côte de Granit Rose

34

La vie en Roz !

Longe
côte

Détente
au spa

