
 
 

The Brest of Galettes Saucisses + Croisière aux dauphins

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Pour ce 10ième séjour en Bretagne, Mika reprend les rennes et
ça va déménager.

Toujours accompagné par une équipe déjantée,  nous aurons à
cœur de reprogrammer les animations les plus marquantes du
séjour avec le retour de nos soirées thématiques comme la
fameuse "fête du slip" et les concours de vaisselle...

Des festivités locales du 14 juillet en passant par une nouvelle
version "sans escale" de notre sortie en zodiac pour l'observation
des dauphins et l'admiration des phares de la mer d'Iroise , les
incontournables seront toujours au programme.

Aquawest park et les structures gonflables sur le lac de Saint
Renan, Char à voile , Paddle Géant et Archery sur la plage.

En Bretagne, les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
2022 apporte son lot de nouveautés avec des animations et des
activités "Hors Normes" que nous gardons secrètes pour le
moment.

 

Nouveauté: La Bouée tractée sur la plage de Berthaume .

 

 

REMARQUE IMPORTANTE

Inscrire un enfant avec des besoins spécifiques à l'un de nos
séjours sans nous avertir va à l'encontre des conditions générales
et vous risquez de mettre à mal toute l’organisation du séjour et
donc le plaisir des enfants qui y participent. Nous prévenir, c'est
la garantie d'avoir l'encadrement spécifique utile pour  tout le
groupe. Nous proposons de nombreux  séjours dénommés
"Inclusion" dont l'organisation prévoit un encadrement spécifique.

Ce séjour est disponible en Inclusion : Ici 

 

  Affiliés
  470,00 €

  (Votre avantage : 330,00 €)

 

  Partenaires
  680,00 €

  (Votre avantage : 120,00 €)

 

  Non affiliés
  800,00 €
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Quand ?
du 8 juillet 2022 au 17 juillet 2022

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

  
  

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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