
 
 

Les bidasses en Bretagne+croisière aux Dauphins

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Plus que jamais ce séjour en Bretagne sera complètement fou.
Les bidasses sont en Bretagne et ça va faire mal ! 

Sous la forme d'un Boot camp géant, tu vivras ce séjour sous les
traits d'une jeune recrue sous l’œil avisé de nos instructeurs

Au programme, des animations désopilantes tel que l'épluchage
de pommes de terre avec un élastique, corvée de lessive à la
brosse à dent, transport sur brancard de fortune et bien d'autres
exercices pratiques en conditions réelles (déminage de pomme
explosive, libération de légumes rouges) ... Bref, tout sera drôle et
complètement décalé.

Toujours dans l'amusement et la bienveillance, vivre en groupe
sera au cœur de ce séjour. Solidarité, courage et honneur seront
les maîtres-mots de cette nouvelle aventure sur les plages
Bretonnes.

Au niveau des activités*

Croisières en zodiac, observation des dauphins et des
phoques au large de l'île de Molène
Aquawest parc de Saint Renan ( structures gonflables sur
le lac)
Char à voile
Paddle géant
Archéry Tag sur la plage
Randonnée secrète
Soirée à thème

Nos intendants répondront une nouvelle fois  à vos attentes en
écoutant vos suggestions, pour vous offrir une cuisine
savoureuse et équilibrée.

Logement dans nos traditionnelles tentes inuites double toiles (
plancher isolé et lit ) au cœur du village de Plounéour-Trez

 

*Le programme est soumis aux conditions de météo maritime et
sera revu si nécessaire.

 

  Affiliés
  470,00 €

  (Votre avantage : 330,00 €)

 

  Partenaires
  680,00 €

  (Votre avantage : 120,00 €)

 

  Non affiliés
  800,00 €
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Quand ?
du 16 juillet 2020 au 26 juillet 2020

Où ?
Plounéour-Trez (France)

Pour qui ?
13 - 18 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

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

  
  

En savoir plus sur ce lieu
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