
Plage / Pêche en mer et pêche à pied / Visite des 7 îles /  

Voile / Sentier des Douaniers / chasses au trésor 

 

 

 

 

 
6/12 ans 

Dates 
 

Vacances d’été  (15 jours) 

 

Du 7 au 21 juillet 2019 
Du 4 au 18 août 2019 

 

Cadre de vie 
Situation générale : Station balnéaire de 

renom des Côtes d’Armor, équipée de 

thermes marins, Perros-Guirec est aussi un 

ancien port de pêche aujourd’hui port de 

plaisance. Elle est reconnue comme cité 

d'histoire. Pour les amateurs de faune et de 

flore, une sortie en mer aux Sept-Iles et sur 

la Côte de Granit Rose pour découvrir les 

habitants du site naturel protégé est un 

incontournable. 

 

Le centre : 

Hébergement en pension complète dans un 

centre de vacances clôturé et situé en bord 

de mer. Il est  équipé de chambres de 4 à 8 

lits dont certaines avec sanitaires intégrés. 

Centre de caractère, construit au XIXème 

siècle, il s’agissait du premier Casino de 

Perros-Guirec. 

 
Transports: En train jusqu’à la gare de 
Saint-Brieuc puis en autocar 
 

Tarifs 
 

Prix CAF : 546€ 
Prix fort : 1 365€ 

 

   

Découvertes océanes 
Perros-Guirec (Bretagne) 

Bienvenue en Bretagne, le pays des marins, et l’endroit idéal pour vivre au rythme des marées, 

découvrir tous les secrets de l’océan, que ce soit à travers des activités sportives : voile, 

matelotage, pêche… ou culturelles : visites des 7 îles, balades en mer… 

Perros-Guirec, son port, sa côte de granit rose, ses multiples facettes, seront à découvrir lors 

de ce séjour au programme riche et spécialement étudié pour les enfants. 

 

 

Ce séjour sera l’occasion de découvrir l’Océan Atlantique et les secrets des marées: 

-Chaussures en plastique aux pieds et seaux à la main, nous partirons à la pêche à pied à 

marée basse : moules, bulots, palourdes, crabes… il y en a des choses à voir ! Nous pourrons 

ramasser les plus beaux coquillages que nous utiliserons ensuite dans des ateliers manuels. 

Nous irons également pêcher en mer à bord de petits bateaux à moteur afin de découvrir 

d’autres espèces et les poissons un peu plus au large. 

-Nous parcourrons le Sentier des douaniers, véritable joyau du littoral de la Côte d’Armor, 

avec ses rochers de granit rose incroyablement sculptés par les vents et embruns, forment un 

paysage époustouflant. 

-Nous irons bien entendu en bateau visiter les 7 îles, une excursion incontournable à la 

rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un site naturel protégé. 

 

En plus, un mini stage de voile de 3 séances : 

-A bord de petits voiliers optimistes, les enfants vont découvrir les techniques de la navigation 

à la voile et tirer leurs premiers bords. Ces 3 séances permettent une progression et un 

véritable apprentissage, à 2 pas du centre. 

-En plus, un atelier de matelotage sera spécialement prévu pour apprendre toutes les 

techniques de nœuds marins. 

 

Bien entendu, grand-jeux, animations, et veillées rythmeront le séjour, sans oublier 

l’incontournable boum ! D’autres loisirs agrémenteront encore notre séjour : 

-Deux grandes chasses au trésor seront organisées : une sur terre et une en mer, durant 

laquelle nous irons à la chasse aux indices en bateau ! 

 

Moussaillon, es-tu prêt à embarquer pour ce séjour résolument tourné vers la mer ?! 

Les points forts LPM 
-Hébergement en bord de mer : LES PIEDS DANS L’EAU !  
-Le plein d’activités de découvertes tournées vers l’océan 
-un cadre de vie confortable et sécurisé, purement breton. 
 
 ETE 2019 
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