
 
 

Tonnerre de Brest+ croisière aux Dauphins

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Bienvenue en Bretagne. Nous avons l'habitude de dire que notre
terrain de jeu fait 4km de large sur 7km long à marée basse.

Le Finistère nord propose les plus grandes plages d'Europe, de
quoi se défouler et bien s'amuser.

Au programme*:

Char à voile
Pèche à pied
Paddle géant
Aquawestparc ( structures gonflables avec gilet obligatoire
sur le lac de Saint Renan)

Sans oublier l'incroyable croisière en zodiac au large de Brest
avec observation des dauphins et des phoques.

En plus de ces activités, notre équipe d'animateurs te fera
découvrir les secrets de la Bretagne. La vie de Marin et de
gardien de phare, les spécialités locales comme la crêpe et la
galette.

Horizons Jeunesse te propose un séjour rythmé avec des
activités que seule la Bretagne peut proposer.

Tu dormiras dans des tentes "trappeurs" ( double toile- vrais lits et
plancher isolé) comme au camping mais en plus confortable.

 

Comme chaque année, Horizons Jeunesse s'occupe également
des repas. Nos cuisiniers se couperont en 4 pour te faire plaisir et
te proposer des repas savoureux et équilibrés. Tu pourras même
nous aider à la préparation des repas.

 

*le programme d'activités est soumis aux conditions météo
maritime. Il sera adapté en conséquence mais il y a toujours
quelque chose à faire en Bretagne!

 

  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 ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Bus

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

  
  

En savoir plus sur l'endroit

  
  

En savoir plus sur ce lieu
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