PROJET SEJOUR BRETAGNE JUIN 2017
Proposition de séjour – Les Baragneurs Varois

Village Vacances APAS de la Pointe de Pen-Hir à Camaret
BP 9
29570 Camaret Sur Mer
Organisateurs - Animateurs: Jean-jacques B …. 06 79 05 45 09
Gérard P ….
06 08 97 45 68
Situation géographique: Finistère Sud sur la Presqu'île de CROZON

Un site privilégié
A l'extrémité d'une des trois pointes de Bretagne, celle de Pen-Hir, le Village Vacances est situé
dans un site exceptionnel, classé dans le Parc Naturel Régional d'Armorique.
Vue splendide sur la mer d'Iroise, la lande et les falaises. Juste en contrebas, la plage tranquille et
sûre du Vervac'h. A deux pas des célèbres Tas de Pois, réserve protégée d'oiseaux de mer, et à deux
Kilomètres de Camaret, port de pêche et de Plaisance.
Avec ses 120kms de sentiers côtiers, la presqu’île de Crozon se découvre avant tout à pied.
Le GR34 et les nombreux PR ne vous laisseront pas insensibles.
Amis Baragneurs, venez goûter aux embruns bretons, humez les parfums et mémorisez les sublimes
couleurs de cet environnement !!!

Cadre de vie
Un bâtiment sur deux niveaux, face à la mer: le Veryac'h: entrée , SDB , WC séparés, loggia
deux bâtiments contigus sur deux niveaux: l'Iroise
Toutes les chambres sont équipées de lits simples 80x190. ( 63 chambres)
Hébergement en chambre double ou single.
Fourniture du linge de toilette et draps
Pension complète, boisson incluse aux repas
Chaque repas est en formule buffet, y compris pique nique.
3 soirées à thème (soirée des îles, soirée de la mer, soirée galettes et crêpes)
Arrivée le 1er jour en fin d'après midi et départ le dernier jour après le déjeuner ou avec pique nique
Accueil, Bar, Salon, salles d'activités sportives, salle TV, piscine chauffée, terrain de tennis, terrain
de boules et palet breton , ping-pong (raquettes non fournies), terrain multi-sports.
Sur place, payant : espace zen (sauna, hammam, salle de massage)
A proximité, payant : plongée, surf, escalade, char à voile, paddle, sorties sur vieux gréement
Wifi gratuit
Laverie (lave linge- sèche linge, table et fer a repasser)
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Tarifs:
Pour un séjour prévu du samedi 10/06/2017 après midi au samedi 17/06/2017, départ après le
déjeuner ou avec pique nique:
Tarif: 399,00€ + 5,60€ (taxes de séjour) + (15€ : FFRP - assu annulation) = 419,60€/ pers
en chambre double et pension complète
Supplément single: 13,00€/nuit, soit 91,00€/ 7 jours + suppléments FFRP
Semaine complémentaire à la suite : (-10%):
Tarif 2 semaines du 10 au 24/06 :
= 790,30€/ pers
Journée complémentaire dans le cadre d'un séjour sur la base de 10 jours: =
59,00€/ jour
Récapitulatif tarif séjour proposé: (base de 25 personnes)
1 semaine : 419,60€ / pers compris taxe de séjour /
10 jours
: 605,00€ / pers compris taxe de séjour /
2 semaines : 790,30€ / pers compris taxe de séjour /
supplément single : 13,00€ / nuit
supplément taxe : 0,80€ / jour
Voyage Aller/Retour
de St Raphaël à Camaret = 1380 km / 14h30 / 90% d'autoroute
Coût Aller par véhicule : 207,00€ + 87,00€ = 294,00€ …. idem pour le retour
soit pour un véhicule de 4 personnes = 73,00€ / pers x 2 = A/R 146,00€
Solutions de transfert sur une journée : 2 chauffeurs avec un départ à 2h du matin
transfert sur 2 journées avec une halte à mi-parcourt ( Lot et Garonne)
Sortie AGEN / A62 /
1- hôtel Formule 1 Agen 53 allée de Gaussens 47520 centre routier : 37,00€/pers
2- Brit Hôtel lotissement Gaussens centre routier 47520 Agen
: 47,00€/pers
repas du soir non compris
3- autre mode de transport ( en court)
Activités extérieures
Propositions grandes randos à la journée (avec pique nique) :
voir Annexe 1.
Propositions petites randos (avec ou sans pique-nique) :
voir annexe 2 .
Activités découverte :
Excursions possibles : Ecole rurale de Trégarvan, les vieux métiers d’Argol, Locronan, Crozon,
Douarnenez, Plougastel, port de Camaret ,
Découverte de la marche aquatique ou tonique ou longe côte ! (combinaisons et bâtons fournis,
prévoir chaussures adaptées) Kayak de mer à découvrir
…………………………………………………………………………………………………………
BULLETIN REPONSE: à remettre impérativement lors de la réunion d'octobre, dernier délai
Avec chèque d’acompte au nom des Baragneurs Varois, soit 150,00€/pers..
NOM:..........................................................
1 SEMAINE : ………...OUI…. ...NON
10 JOURS : …...............OUI.........NON
2 SEMAINES:...............OUI.........NON
SINGLE ………. ...........OUI.........NON
COVOITURAGE……..OUI……..NON

NB PERS: ….......................
rayer la mention inutile
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