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Paimpol & l’île de Bréhat   
06 au 20 août
(quinzaine)
Paimpol - 22
Réf. 210804

Situation 
Paimpol est une ville incontournable des 
Côtes d’Armor avec son port mythique, 
ses demeures d’armateurs, ses maisons à 
colombages et ses jolies ruelles qui s’ani-
ment chaque mardi matin, jour de marché. 
Une ville où il fait bon flâner et se détendre 
sur les quais. 

Votre centre de vacances 
A 200m du port de Paimpol, bienvenue au 
centre de vacances de La Goélette.
Cette grande maison aux volets bleus 
(agrée DDCS) offre un hébergement 
confortable à la décoration et aux mobi-
liers des années 1980. Elle est très bien 
située si vous souhaitez vous promenez au 
cœur de la cité des pêcheurs. 
ÉTAGE : chambre de 2 personnes avec 
lavabo.
Bloc sanitaires commun (WC, douche)
Sur place : jardin clos pour se détendre, 
salle d’activités, salle TV, salle de spec-
tacle avec animations.

À découvrir
Escapade sur l’île de Bréhat : Une jour-
née ne sera pas de trop pour explorer ce 
petit paradis breton, à pied ou à vélo, pour 
y découvrir le phare du Paon, le moulin à 
marée du Birlot et profiter d’une baignade 
avant le retour sur la pointe de l’Arcouest...  
Visite d’une biscuiterie caramelerie confi-
turerie : Venez découvrir nos savoir-faire 
et goûter nos spécialités dans notre bou-
tique d’usine, où vous pourrez observer la 
confection de nos produits à travers une 
grande ouverture vitrée sur l’atelier de 
fabrication de nos pâtissiers.
Visite du village de Pontrieux : la petite 
Venise du Trégor.
Le musée de la mer : Fierté paimpolaise, 
le Musée de la Mer invite au voyage vers 
l’Islande et Terre-Neuve et vous fait 
découvrir son patrimoine maritime
Goûter les plaisirs balnéaires : petites 
baignades sur les plages surveillées.

Les animations estivales
Détente et baignade à la plage, marchés et 
fêtes locales, grillades, jeux...
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