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La côte de granit rose   

30 juillet au 13 août 
(quinzaine)
Perros-Guirec - 22
Réf. 210805

Situation 
Dans les côtes d’Armor en Bretagne, Perros- 
Guirec est situé dans un site naturel pro-
tégé, au milieu d’un paysage insolite où la 
terre et la mer sont parsemées de rochers 
de granit rose.

Votre gîte 
Gîte Le Dispensaire. Spacieux, fonctionnel 
et lumineux, ce grand gîte en granit rose 4 
étoiles offre tout le confort indispensable 
pour un séjour mémorable. Situé à seule-
ment 5 minutes à pied du centre-ville de 
Perros Guirec.
RDC : 3 chambres de 1 personne. 
ÉTAGE : 4 chambres de 1 à 2 personnes.

À découvrir
Perros Guirec : monuments à visiter abso-
lument comme la chapelle Notre Dame de 
la Clarté ou le musée de l’Histoire et des tra-
ditions de Basse-Bretagne. C’est l’occasion 
d’en savoir plus sur l’histoire de la Bretagne !
Aquarium marin de Trégastel : L’Aqua-
rium Marin de Trégastel invite à la décou-
verte de la faune sous-marine locale.

La ferme enchantée : Promener les la-
pins dans les parcs qui leur sont destinés, 
donner du pain au chèvres, observer Pepa 
le cochon et les moutons d’Ouessant et si 
vous avez de la chance donner le biberon 
aux petits agneaux.
Ploumana’ch et ses rochers de granit 
rose : Venez vous extasier à travers le 
sentier des douaniers devant ce chaos 
rocheux aux formes intrigantes. Chapeau 
de Napoléon, la bouteille, la coquille Saint-
Jacques, le lapin… 
Crêperie Ty Breizh : Dégustez les spécia-
lités bretonnes dans cette crêperie située 
au port de Perros avec vue sur la mer.
Les plages de Testraou et Trestrignel : 
Découvrez, ces plages de sables fins  
entourées de rochers roses avec vue sur les 
îles qui composent le paysage du Trégor.

Les animations estivales
Grillades, fêtes locales, marchés et  
dégustations de produits locaux, achats de 
souvenirs !

Locomot ion

1 MINIBUS depuis le lieu de rassemblement
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Vacanciers

Ges t ion Libre : repas préparés par L’équipe
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Mangez-moi !!!
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