ILE DE BREHAT (22)
Résidence hôtelière EPAF
Le/La responsable et son équipe vous accueillent à la résidence
« Les Rocs »

Depuis l’embarcadère, Bréhat, annonce la couleur : le rose du granit des rochers, le bleu
turquoise de la mer, le blanc du sable.
Dès que l’on accoste ce sont les mille et une couleurs de sa flore exotique qui illuminent
cette petite ile des Côtes d’Armor.
A pied ou à vélo, vous découvrirez ses maisons pleines de charme, ses criques sauvages, ses
phares, et sa chapelle d’où vous pourrez admirer toute la beauté de ce coin de paradis.
Si pour vos vacances, vous souhaitez, la douceur de vivre, c’est à Bréhat qu’il faut larguer les
amarres !

Adresse de la résidence :
Adresse : Port Clos
22870 ILE DE BRÉHAT
Tél : 02 96 20 08 34
Courriel : brehat@epafvacances.fr

Pour plus d’informations sur la résidence,
nous ous invitons à visiter le site www.epafvacances.fr

INFORMATIONS GENERALES
ACCES A LA RESIDENCE
L’île de Bréhat se trouve à 6 km de Paimpol.
Aller jusqu’à Paimpol et prendre la direction de la Pointe de l’Arcouest.
A l’Arcouest, près de l’embarcadère vous trouverez deux parkings.
Puis, traversée en bateau (durée environ 10 mn) pour atteindre la résidence : contactez les vedettes
de Bréhat (Tél 02 96 55 79 50) pour connaître les horaires.
Il y a trois cales d’arrimage pour le bateau qui varient selon les horaires des marées et nécessitent
pour les clients de marcher à pied, sur une chaussée abîmée par la mer. Nous vous invitons à
contacter « Les vedettes de Bréhat » afin de connaître les horaires des marées.
 1ère cale : au pied de la résidence
 2ème cale : à 400 mètres de la résidence
 3ème cale : à 800 mètres de la résidence
En cas d’arrivée en 2ème et 3ème cale, nous attirons votre attention sur la distance à parcourir à pied
pour accéder jusqu’à la résidence, qui peut présenter un obstacle pour les personnes ayant des
difficultés à la marche.

INFOS SUR LA RESIDENCE
HEBERGEMENT
La résidence se compose de 23 chambres de petite superficie dont 6 sont communicantes et 2
peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite.
Un ascenseur dessert les chambres se trouvant dans le bâtiment principal.
RESTAURATION
Dans une salle à manger avec vue sur la mer, petit-déjeuner sous forme de buffet.
Déjeuner et dîner servis à l’assiette.
Certains déjeuners seront pris dans des restaurants extérieurs selon le programme
d’activités. Un bar (payant) est à votre disposition.

A SAVOIR
Wifi gratuit
Draps et serviettes fournis
Pas de distributeur de billets de banque sur l’île

Pour plus d’informations, à joindre le service groupe : sgdelegation@epafvacances.fr

PROGRAMME
SAMEDI 25 SEPTEMBRE – L’ILE DE BREHAT
Départ pour le voyage vers l’Ile de BREHAT. Un arrêt déjeuner libre est prévu.
Arrivée à la pointe de l’Arcouest en fin de journée. Traversée maritime prévue jusqu’à l’ile de
Bréhat.
Accueil à la résidence et cocktail de bienvenue. Installation dans votre chambre. Diner et nuit.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - TEMPS LIBRE & BALADE COTE NORD

Matin : vous profiterez d’une matinée libre sur l’ile de
Bréhat.
Midi : déjeuner à la résidence.
Après-midi : vous partirez en balade pour découvrir l’île nord
de Bréhat. En parcourant les chemins de l’île, vous
découvrirez un tout autre visage de Bréhat, plus sauvage, fait
de landes, de rochers jusqu’au phare du Paon, sans oublier le
phare Rosédo, la chapelle Kéranroux, la chaise de Renan.
Retour à la résidence en fin de journée.
Diner et nuit.

LUNDI 27 SEPTEMBRE - LA VALLEE DES SAINTS & VISITE D’UNE BISCUITERIE (165 KM)
Matin : au cœur de la Bretagne, des dizaines de statues
représentant les saints bretons ont élu domicile sur une
colline d'où ils semblent contempler la région. Chaque
année, de nouveaux géants sont taillés dans le granit et
rendent le paysage toujours plus fantastique.
Midi : déjeuner au restaurant.
Après-midi : situé à Plougonver en Bretagne,
« Parlons Boutiques ! » est une reconstitution d’une place
de village d’autrefois. Vous plongerez dans le passé grâce à
une multitude d’objets anciens ou plus récents, rares ou
témoins de notre quotidien. Les boutiques et vitrines
joliment habillées rappellent les commerces d’antan et les
vieux métiers. Dans cet espace unique en Côtes d’Armor,
nous vous proposons également de découvrir l’histoire du
biscuit et de déguster sur place les spécialités de la
biscuiterie Ménou. De jolies boîtes décorées, des biscuits
ainsi que d’autres produits du terroir sont disponibles à la
vente.
Retour sur l’ile de Bréhat en fin d’après-midi.
Diner et nuit.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à joindre le service groupe : sgdelegation@epafvacances.fr

MARDI 28 SEPTEMBRE - JOURNEE AUTOUR DE PAIMPOL ENTRE MUSEE
& BALADE (30 KM)
Matin : après le petit déjeuner, départ pour Paimpol pour
une visite du musée de la mer.
Le musée est installé depuis 1990 dans une ancienne
sécherie de morues, à l'apogée de la pêche que pratiquaient
les paimpolais à "Terre Neuve" et à "Islande". Utilisé par la
suite comme menuiserie, puis comme voilerie, il est
aujourd'hui le lieu d'exposition du patrimoine maritime
local, où se côtoient tous les types de marines.
Midi : déjeuner dans un restaurant de la ville.
Après-midi : vous continuerez cette journée par une Balade
commentée « Sur les traces des pêcheurs d’Islande ».
(Balade adaptable en fonction du public présent)
Découvrez au rythme de la balade les lieux évoquant la
grande épopée de la "Pêche à Islande" entre Ploubazlanec et
Pors Even. Le parcours vous emmènera à travers des
paysages maritimes à vous couper le souffle !
Retour sur l’île de Bréhat en fin de journée.
Diner et nuit.

MERCREDI 29 SEPTEMBRE - JOURNEE SUR LA COTE DE GRANIT ROSE (200 KM)
Matin et Après-midi : après le petit déjeuner, départ pour
une journée sur la Côte de Granit Rose. Visite de Trégastel,
Perros-Guirec, Ploumanac’h et la Côte de Granit Rose.
Au cœur de la Côte de Granit Rose, Perros-Guirec vous offre
un site naturel protégé d'une exceptionnelle beauté,
paysage insolite et grandiose où la terre et la mer sont
parsemées de roches de granit rose aux formes découpées
par le vent et les vagues depuis des millénaires.
Un guide vous fera découvrir cette magnifique côte
(possibilité de faire une balade sur le GR34).

Midi : déjeuner dans un restaurant à Ploumanac’h.
Retour en fin de journée vers l’Ile de Bréhat.
Diner et nuit.

’informations, nous vous invitons à joindre le service groupe : sgdelegation@epafvacances.fr

JEUDI 30 SEPTEMBRE - CAP FREHEL ET FORT LA LATTE (250 KM)
Matin : après le petit déjeuner, vous partirez vers le Grand
Site de France Cap Erquy-Cap Fréhel, le plus grandiose de la
Bretagne. Prenez de la hauteur sur les falaises du Cap
Fréhel, un espace naturel et époustouflant. Votre guide vous
permettra de découvrir à la fois l’histoire et le patrimoine
naturel de ce site remarquable.
Midi : vous déjeunerez dans un restaurant de la région.
Après-midi : votre journée se poursuivra par la visite guidée
du Fort La Latte, imposant château fort du XIVe siècle
surplombant la mer.
Retour vers l’île de Bréhat en fin de journée.
Diner et nuit.

VENDREDI 1 OCTOBRE - ILE DE BREHAT – TOUR DE L’ILE EN VEDETTE & L’ILE NORD
Matin : après le petit déjeuner, le tour d’île de Bréhat en
bateau vous sera proposé. La formule idéale pour découvrir
l’ensemble de l’archipel de Bréhat, vous embarquez au port
puis faites le tour complet de l’île, en passant par le Birlot, le
Rosédo, et jusqu’à la pointe nord de l’île où se trouve le
phare du Paon. Vous pourrez ainsi apprécier les différentes
facettes de ce petit bijou.
(Sortie soumise aux conditions météo et aux marées)
Midi : vous retournerez à la résidence pour déjeuner.
Matin : découverte de l’île sud
Vous partirez pour une visite de Bréhat à travers une belle
balade sur les chemins de la partie sud de l’île. Vous
découvrirez les belles demeures, les beaux jardins, la
chapelle St Michel, le moulin à marée du Birlot ou encore la
plage du Guerzido.
Diner (fruits de mer) et nuit.

SAMEDI 2 OCTOBRE - DEPART DE L’ILE DE BREHAT
Après le petit déjeuner, traversée maritime entre l’Ile de Bréhat et le continent.
Poursuite du trajet jusqu’à votre région.
Déjeuner en cours de route inclus.
Arrivée à destination en fin de journée.
oindre le service groupe : sgdelegation@epafvacanc
: sgdelegation@epafvacances.fr

