
 
 

Galettes saucisses et gauffres au suc' + Croisière aux dauphins

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Tout est bon chez les Bretons !

Quand la beauté de la Bretagne et la folie des belges se
retrouvent, cela donne une ambiance complétement dingue/dége
ntée/rigolote/absurde/hilarante/décalée/épanousissante (Ne
barrer aucune mention car elles sont toutes utiles).

Lors de ce séjour décalé nous vous proposerons les grands
classiques comme * :

-        Char à voile

-        Archery Tag

-        Breitz volley

-        Atelier saucisse géante

-        Pétanque bretonne

-        Soirées à thème

-        Dressage de poulpe au fouet marin

-        …

2021 signe aussi le retour de la fabuleuse via Ferrata du fort de
Berthaume avec sa tyrolienne de 80m au- dessus de la mer et un
panorama unique au monde.

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

D’autres surprises sont au programme mais fais-nous confiance,
tu vas adorer !

Un programme complété par des animations déjantées et une
ambiance qui fait la renommée internationale de notre séjour en
Bretagne.

Une équipe intendance du tonnerre sera présente pour ravir vos
papilles dans un art culinaire subtil mettant en avant l’amitié
Belgo-Bretonne et le beurre jusque dans l’assiette.

 

Le programme est soumis aux conditions climatiques et à la
météo maritime. Celui-ci sera adapté et revu si nécessaire.
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  Affiliés
  450,00 €

  (Votre avantage : 330,00 €)

 

  Partenaires
  670,00 €

  (Votre avantage : 110,00 €)

 

  Non affiliés
  780,00 €

Quand ?
du 9 juillet 2021 au 18 juillet 2021

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 coeur de la Côte des Légendes, le Camp écolo tipi vous transporte à Plounéour-
Trez, commune emplie d'histoire et de légendes suprenantes. 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'accés à de nombreuses
activités nautiques.
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