
 
 

Les travaux d'Obélix + Croisière aux dauphins

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Ils sont fous ces gaulois !

Jules César, décidé à repousser un peu plus loin les limites de
son empire, prépare une véritable armada de légionnaires
expérimentés pour envahir la Bretagne.

Pour aider son cousin breton Jolitorax Poilux dans sa lutte contre
les légions romaines, Obélix accompagné d’Astérix et d’un
tonneau rempli de « magique potion » se prépare à résister  aux
romains.

Commence alors, pour les deux amis, un périple au pays où on
parle à l’envers, où on boit la cervoise chaude, où on mange la
crêpe avec du fromage et où on joue à la pétanque avec des
boules plates.

Viens donc aider nos héros à contrer les légions romaines
envahissantes.

Au programme* :

·       Char à voile

·       Pêche à pied

·       Lancer de Menhir

·       Paddle géant

·       La quille romaine

·       …

Mais aussi :

·       Sortie en zodiac et observation des dauphins avec une
escale sur l’île de Molène

·       Aquawest parc et ses structures gonflables sur le Lac de
Saint Renan

Sans oublier Panogramix et Doublenarinix qui seront aux
fourneaux pendant tout le voyage pour vous procurer la potion
magique utile à la réussite de cette aventure.

 

Le programme est soumis aux conditions climatiques et à la
météo maritime. Celui-ci sera adapté et revu si nécessaire.

 

  Affiliés

 

  Partenaires

 

  Non affiliés
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  450,00 €

  (Votre avantage : 330,00 €)

  670,00 €
  (Votre avantage : 110,00 €)

  780,00 €

Quand ?
du 9 juillet 2021 au 18 juillet 2021

Où ?
Plounéour-Trez (France)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Liège, Namur (Jambes), Montignies s/
Sambre, Arlon

  
  

En savoir plus sur ce lieu

En plein cœur de la Côte des Légendes, le Camp écolo tipi vous transporte à Plounéour-
Trez, commune emplie d'histoire et de légendes surprenantes. Ce logement en tipi ou tente
trappeur est aussi insolite que curieux et permet de redécouvrir le camping de façon
écologique, le confort en plus. Des tentes collectives toutes équipées sont prévues pour la
préparation et la prise des repas. A proximité de la mer, il permet l’accès à de nombreuses
activités nautiques.
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