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Découverte de la BRETAGNE  
 

 

du 24 Juin au 01er Juillet 2023 
 

 
 

24 Juin 2023 : Bourg en Bresse – Tregunc 
 

Tôt le matin Départ en autocar privatif de Bourg en Bresse.  
Déjeuner libre en cours de route (non inclus dans le forfait, à votre charge) 
En fin de journée Arrivée au Village Vacances de Trégunc  
Installation dans les chambres 
Dîner, soirée animée puis nuit au Village Vacances de Trégunc 
 

 
 
                                    25 Juin au 30 Juin 2023 : Trégunc 
 
25 juin 2023 :         Le matin randonnée circuit des chaumières avec 2 guides 
   Visite de Locronan et Douarnenez avec guide l’après-midi 
 
26 juin 2023 : Journée Arsenal militaire de Brest et Monts d’Arrée 
   Visite de la base sous-marine de Brest. Déjeuner au restaurant 
   L’après-midi visite de Landerneau et des Monts d’Arrée  
 
27 juin 2023 :  L’après-midi randonnée à l’Anse du Minaouët avec 2 guides 
    
28 juin 2023 : : Journée d’excursion avec déjeuner encours de route : la Pointe 
   du Raz, le Pays Bigouden 
 
29 juin 2023 : Journée libre en pension complète au Village 
 
30 juin 2023 : Randonnée Saint Philibert avec 2 guides le matin 
   L’après-midi visite du Pays de l’Aven  
 
 
 
                    01er Juillet 2023 : Trégunc – Bourg en Bresse 
 
Petit-déjeuner au Village Vacances de Trégunc 
Tôt le matin Départ du Village et route sur Bourg en Bresse 
Déjeuner panier-repas en cours de route (inclus dans votre forfait) 
Dans la soirée Arrivée à Bourg en Bresse 
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LE VILLAGE VACANCES 

 
 
Village Vacances de Tregunc 3* 
 
Situé au cœur de la Cornouaille Sud l’architecture traditionnelle des 140 confortables 
pavillons vous rappelle que vous êtes en pays breton, à tout juste 400 m de 
l’océan ! Un bel écrin de verdure entoure les pavillons, tous équipés d’une terrasse 
privative avec salon de jardin. 
 
Pour les repas, les portes du restaurant du village-club thématisé bretagne 
celtique s’ouvrent à vous avec une cuisine authentique à base de produits de la mer 
et du terroir, à déguster en salle ou en terrasse : petit-déjeuner buffets, déjeuner et 
dîner en buffets ou service à l'assiette. 
 
Dans la journée mini-golf, terrains de sport, espaces de jeux et des soirées au sein 
des contes et légendes celtes à travers des spectacles et danses rythmées !  
 
Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni et le ménage de fin de 
séjour inclus. 
 
A votre disposition :  
Bar* avec terrasse au village. 
Laveries avec lave-linge et sèche-linge. Tables et fers à repasser. 
Espaces ludiques. 
Carte pré-payée (porte monnaies électronique pour tous vos paiements) disponible à 
l'accueil.  
Boutique. 
Accès Wi-Fi. 
Location de vélos. 
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RANDONNEES et EXCURSIONS 
 
 
RANDONNEES au départ du Village de Vacances. Tregunc 
Circuit des Chaumières avec 2 guides, boucle de 9 km 
Le circuit longe la côte offrant de très beaux points de vue de la mer face aux 
Glénans puis chemine vers le village de Chaumière de Kercanic (15ème siècle) 
 
Anse du Minaouët avec 2 guides (7 km - 2h15 niveau facile)  
Vous emprunterez le sentier des douaniers, bordé de landes, rochers ou petites 
plages qui vous mènera jusqu'à l'anse du Minaouët où se trouve un moulin à marée 
du XVème siècle. 
 
Randonnée Saint Philibert avec 2 guides (7 km - 2h15 niveau facile) 
Découverte des villages de Tréhubert  (chaumières et four à pain) et de  
Saint Philibert (sa chapelle, sa fontaine et son calvaire), les belles plages de sable 
blanc de Kersidan et de Don, ainsi qu'un magnifique point de vue à partir de la pointe 
de Kerjean sur l'île de Raguénez, l'île Verte et la villa-château de Trévignon . 
 
EXCURSIONS 
Locronan – Douarnenez avec un guide (120 km A/R) 
Partez sur la route des toiles de lin entre la cité de caractère de Locronan, toute de 
pierre vêtue, témoignage de sa richesse d'antan et le port de Douarnenez ancienne 
capitale de la conserve de poisson. 
 
Brest - Monts d’Arrée (220 km A/R) 
Découverte de l’Arsenal militaire de Brest et son histoire avec notamment la visite de 
la base sous-marine. 
Visite de Landerneau et son célèbre pont habité puis visite des Mots d’Arrée 
 
Le Pays de l’Aven avec un guide (40 km A/R) 
De la côte de Trégunc à Pont-Aven vous découvrirez les fameux Men Zao de 
Trégunc, la célèbre Pointe de Trévignon, les villages de chaumières de Kercanic et 
Kerascoët sans oublier la Cité des Peintres de Pont-Aven. 
 
Pointe du Raz avec un guide (230 km A/R) 
Le matin direction vers la plus célèbre des pointes bretonnes : La Pointe du Raz. 
sculptée par l'océan et les vents, elle vaut à elle seule le voyage ! 
Après le déjeuner en cours de route, vous mettrez le cap sur le Pays Bigouden, avec 
des arrêts à La Torche, à Penmar'ch et au Guilvinec pour l'arrivée des bateaux. 
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CONDITIONS 
 

PRIX par personne (en chambre double)   845 € 
sur la base de 49 personnes 

 

 
Le prix comprend : 
 
-  le transport en autocar privatif, départ de Bourg en Bresse le 24 juin 2023 et retour 
à Bourg en Bresse le 01er juillet 2023 
-  la pension complète du dîner du 24 juin 2023 à Trégunc au petit-déjeuner du 
dernier jour le 01er juillet 2023 à Trégunc 
-  le déjeuner sous forme de panier repas le 01er juillet 2023 
-  le déjeuner en cours de route lors de l’excursion à la Pointe du Raz 
- le déjeuner en cours de route lors de l’excursion à Brest et aux Mont d’Arrée 
-  les boissons incluses pendant les repas : 1/4 de vin par personne et par repas, le 
café le midi  
-  les repas sous forme de buffet  
-  l’apéritif de bienvenue  
-  le logement sur la base de chambre occupée par deux personnes avec sanitaires 
et toilettes privatifs 
-  le ménage quotidien dans les chambres 
-  les randonnées pédestres indiquées dans le programme avec guides 
-  les excursions mentionnées dans le programme avec guide 
-  l’animation et les infrastructures proposées dans les villages pendant votre séjour 
-  les assurances annulation et multirisques 
-  les taxes de séjour 
 
Le prix ne comprend pas :  
 
-  le supplément chambre individuelle : 165 € pour les 7 nuits 
-  le déjeuner du 24 juin 2023 
-  la mise à disposition de salle 
-  les extras et toutes dépenses d’ordre personnel 
-  les suppléments boissons non incluses dans le prix  
-  les excursions et visites non mentionnées dans le programme 

 
Important : 
Les jours des randonnées et visites sont donnés à titre indicatif et pourront être 
éventuellement modifiés sur place, sans que le contenu soit changé.  
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FICHE d’INSCRIPTION 
 

SEJOUR en BRETAGNE 

Du 24 Juin au 01er Juillet 2023 

 

 

NOM……………………………..  PRENOM………………………. 
 
NOM……………………………..  PRENOM………………………. 
 
ADRESSE …………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE ……………………………………………………….. 
 
CLUB ………………………………………………………………... 
 
NUMERO(S) DE LICENCE ……………………………………….. 
 
ADRESSE MAIL ……………………………………………………. 
 
 
 
ECHEANCIER de REGLEMENT par personne : 
 
300 € à l’inscription  
275 € le 15 mars 2023  
270 € le 22 mai 2023 (solde du voyage) 
 
Chèques libellés à l’ordre de AZUREVA 
 
Date limite d’inscription : 31 octobre 2022 
 
Fiche à adresser complétée avec le chèque d’acompte de 300€ à 
l’adresse suivante : Coders 01 27 Rue du Loup 01440 Viriat 
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