
     ODALYS VACANCES              

 

 
 

Station balnéaire de renom, au cœur de la magnifique côte de Granit Rose, Trégastel 

offre 17 km de côtes découpées : plages de sable fin, criques, chaos de granit rose se 

découvrent tout au long du sentier littoral.   

 

DECOUVERTE DE LA REGION 

 

Trégastel : A travers les nombreux sentiers de randonnée, découverte d’un riche 

patrimoine mégalithique et celtique : allées couvertes, dolmen, menhirs… La presqu’île 

Renote : espace naturel protégé abritant de nombreux chaos de granit rose. L’aquarium 

marin de Trégastel : faune du littoral breton, poissons, crustacés, explication du 

phénomène des marées. La vallée des Traoueros, chaos granitique aux dimensions et 

équilibres impressionnants 

Perros Guirec (à 5 km de Trégastel) : La côte de Granit Rose. Paysage surnaturel  de 

chocs granitiques aux formes exceptionnelles à Ploumanac’h. Au large de Perros Guirec, 

la réserve des 7 îles, réserve naturelle d’oiseaux, l’une des plus importantes colonies en 

France. 

Pleumeur Bodou (à 8 km de Trégastel) : L’Ile Grande, côte sauvage très découpée. La 

L.P.O., station ornithologique de l’île, exposition sur la réserve des 7 îles et sur les 

oiseaux de mer. 

Trébeurden (à 12 km de Trégastel) : Le marais de Quellen, milieu naturel et mystérieux 

aux formes de vie exubérantes, entretenu par le pâturage de chevaux « Camargue ». La 

pointe de Bihit : de la table d’orientation, point de vue magnifique sur la baie de Lannion 

jusqu’à l’Ile Grande. 

Lannion (à 10 km de Trégastel) : Le marché du jeudi (le plus grand marché des Côtes 

d’Armor).  La pointe du Yaudet, site historique, archéologique et légendaire. Beg Leguer, 

magnifique vue sur la rivière du Leguer. Au départ du Yaudet et de Beg Leguer, chemins 

pédestres très escarpés offrant un panorama superbe sur la baie de Lannion. 

 

Tredez-Locquemeau (à 20 km de Trégastel) : Un des plus grands ensembles de 

falaises vierges de Bretagne. Sentier de découverte : volcanisme ancien, étang protégé 

par 2 cordons de galets. La pointe de Dourven, parc boisé à l’embouchure du Leguer. 

Cette avancée offre un paysage grandiose. Locquemeau, petit port typiquement breton 

dans un cadre naturel. 
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Saint Michel en Grève - Plestin les Grèves (à 30 km de Trégastel) : Site naturel 

remarquable, la Lieue de Grève et sa croix de Mi-Lieue. Le Grand Rocher, riche de 

légendes, massif boisé et beau point de vue. Site archéologique du Hogolo, seuls 

thermes romains restaurés en Bretagne. 

Tréguier (à 30 km de Trégastel) : La cathédrale Saint Tugdual, la chapelle des Paulines, 

la Maison d’Ernest Renan. Circuit touristique de la côte des Ajoncs qui vous mènera à 

Plougrescant où la côte est très déchiquetée et très sauvage. Vous serez surpris par une 

curieuse maison coincée entre deux rochers. 

Paimpol (à 45 km de Trégastel) : Ancien port des Terre Neuvas (pêcheurs à la morue).  

Sur la place du Martray, demeures anciennes d’armateurs (XIVème). Visite de l’abbaye de 

Beauport (monument historique classé). Au large de Paimpol, l’île de Bréhat (île au micro 

climat, île aux fleurs, île piétonnière). Au retour de Bréhat, faites une halte à Loguivy de 

la Mer, petit port langoustier typique. Depuis le site de la Roche aux Oiseaux, belle vue 

sur l’embouchure du Trieux, le Sillon du Talbert et Bréhat. 

Plouezec-Plouha (à 50 km de Trégastel, au sud de Paimpol) : Paysages de falaises qui 

vous feront penser à l’Irlande, sentiers offrant de très belles randonnées. Les plus hautes 

falaises de Bretagne : 104 m au dessus de la mer. 

 

 

SPORTS ET LOISIRS  

 

A Trégastel : Forum de la mer (espace aquatique et parcours aquatonic d’eau de mer 

chauffée à 27°). Sorties en mer et pêche sur bateau « pêche-promenade » ou en vieux 

gréements. 

A Perros Guirrec (8 km de Trégastel) : thalassothérapie et remise en forme, plongée, 

bowling, club de billard, cinéma, casino, golf miniature. 

A Pleumeur Bodou (8 km de Trégastel) : golf de Saint Samson (18 trous) dans la lande 

et les pins avec vue sur la mer. Musée des Télécommunications, un magnifique voyage à 

travers le temps et les technologies. Planétarium de Bretagne : visite à travers les 

constellations et le ballet des planètes. Le Village Gaulois : découverte de la vie des 

Gaulois dans un village reconstitué. Le Radome : immense bulle blanche de 50 m  de 

haut gonflée à l’air, spectacles en images et en musique. 

A Lannion (10 km de Trégastel) : possibilité de survol de la côte de Granit Rose en avion 

ou en hélicoptère. Bowling, salle de billard, cinéma, discothèque, kayak sur la rivière de 

Lannion. 

A Bégard (30 km de Trégastel) : mini-parc de loisirs (piscine, mini-golf, tir à l’arc…) 

 

Les marchés à proximité : Lundi Trégastel, Mardi Trébeurden, Mercredi Tréguier, Jeudi 

Lannion, Vendredi Perros Guirec. 
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VOTRE RESIDENCE  

 

A 5 km de Perros Guirrec et 10 km de Lannion. Face à la mer avec vue sur la baie de 

Sainte Anne et l’îlot de Costaeres, la Résidence est à 100 m des commerces et bénéficie 

d’un accès au chemin des douaniers. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

 

2 pièces ou duplex 4 personnes (env. 27 à 39 m2)  

Séjour avec lit gigogne 2 personnes 

Chambre avec 1 grand lit  

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de douche avec WC 

 

 

 



 

2/3 pièces 6 personnes (env. 33 à 44 m2) Certains en duplex 

Séjour avec lit gigogne 2 personnes 

Chambre avec 1 grand lit 

Cabine avec 2 lits superposés 

Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de douche avec WC 

 
SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Télévision gratuite (déjà installée dans les appartements) 

Location kit bébé : 25 €/séjour 

Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 11 €/lit 

Prêt de jeux de société et de petit matériel de pêche à pied 

Accès Internet payant dans les appartements : 5 €/1 jour, 20 €/semaine 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Les chiens doivent impérativement être tenus en 

laisse dans l’enceinte de la résidence. 

Prêt de fer à repasser 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 €   

Parking découvert (1 emplacement par appartement) 

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires   

Arrivée le samedi entre 16h et 19h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir 

la Résidence qui vous transmettra  la marche à suivre.  

Départ le samedi, libération des appartements avant 10h. 

 
Taxe de séjour  

Tarifs à titre indicatif : 0,60 €/jour/adulte  

 
Caution  

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ.  

 

ACCES A LA STATION 

En voiture  

Autoroute A11 Rennes puis N12 direction Brest. Après Guingamp, prendre la sortie 

Kernilien Lannion D767. A Lannion prendre D11 direction Trégastel. A Trégastel, prendre 

direction boulevard du Coz Pors. La Résidence se trouve sur votre gauche. 

Coordonnées GPS : Lat. 48.8279083 - Long. - 3.5106377 

 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 2 pièces 4 personnes côté mer  2-3 pièces 6 personnes côté mer 

 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

06/02-26/03/2016 242,0 € 109 € 277,2 € 125 € 

26/03-02/04/2016 255,2 € 115 € 294,8 € 133 € 

02/04-30/04/2016 448,8 € 202 € 541,2 € 244 € 

 


