Erquy & ses trésors
16 au 30 juillet
(quinzaine)

Les bords de mer

St Alban - 22
Réf. 210715

Gîte de
St-Alba
n
Situation

Bienvenue sur la côte de Penthièvre ! Venez
vous reposer en bord de mer ! Erquy se situe
à 12 km du lieu de séjour.

Votre gîte

Hébergement à Saint-Alban. Deux gîtes mitoyens, gîte de France 3 épis et labellisés
Tourisme et Handicap.
RDC : chambres de 3 personnes.
ÉTAGE : chambres de 2 personnes pour les
animateurs.
Sur place : terrasse et salon de jardin, ferme
à visiter avec les propriétaires.

À découvrir

Le Grand Site Cap d’Erquy - Cap Fréhel :
Les deux caps forment un site naturel protégé, surplombant la mer de ses falaises
impressionnantes.
La Cité médiévale de Moncontour en
calèche : Plus beaux Villages de France
comme en témoignent les riches demeures
et hôtels particuliers en granit de la Place
de Penthièvre.

Vacanciers
Le château de Biennassis : Venez découvrir
la vie de château du XVe siècle à aujourd’hui.
La station balnéaire de Pleneuf-Val-André :
Nichée entre la baie de Saint-Brieuc et la
côte d’Émeraude, elle allie harmonieusement plusieurs sites, dédiés aux plaisirs du
farniente, de la détente et de la découverte.
Dahouët, le petit port de charme naturel :
Entre petites criques et ruelles, cette balade
vous fera découvrir la pointe de Dahouët côté
mer.
Déjeuner au restaurant : Les fruits de mer,
les poissons, les crêpes et aussi la bolée de
cidre seront au rendez-vous des saveurs…

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et
dégustations de produits locaux, achats
de souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

