
ATSCAF de la Moselle 
1, rue François de Curel

57000 Metz

ILE DE BREHAT (22)
Résidence hôtelière EPAF 

Le responsable et son équipe vous accueilleront à la résidence
« Les Rocs »

Et se tiennent à votre disposition pour tout renseignement

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

mailto:brehat@epafvacances.fr


INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCÈS A LA RÉSIDENCE 

L’île de Bréhat se trouve à 6 km de Paimpol.

La traversée en bateau dure environ 10 mn pour atteindre la résidence.

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 essaierons dans la
mesure du possible d’arriver à marée haute le samedi 25 mai 2019.

 1ère cale : au pied de la résidence (marée haute)
 2ème cale : à 400 mètres de la résidence ( entre les 2 marées)
 3ème cale : à 800 mètres de la résidence  (à marée basse).

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 RÉSIDENCE

HEBERGEMENT
La résidence se compose  de 25 chambres   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 avec des produits régionaux au menu.
Certains  déjeuners  seront  pris  dans  des  restaurants  extérieurs  selon  le  programme  d’activités
(inclus dans le prix).
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



Programme du voyage et des excursions
Rendez-vous sur le parking, boulevard St-Symphorien à partir de 4 h 15

Possibilité de laisser les voitures sur le côté droit (côté canal) du parking
DÉPART DU PARKING DE LA PATINOIRE À  4 H 30

SAMEDI - ARRIVÉE À LA RÉSIDENCE. ACCUEIL 
DIMANCHE - ÎLE DE  BREHAT TEMPS LIBRE  & ET BALADE CÔTÉ SUD (sans transport)

Matin : Matinée libre. 

Midi : Déjeuner à la résidence.

Après-Midi : 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.

LUNDI - SAINT-MALO & TEMPS LIBRE (280 km)

Matin : Saint-Malo, la cité corsaire.
Visite guidée de la vieille ville. Au cours d’un circuit à pied
comprenant une partie des remparts et l’intérieur de la cité
malouine, à travers l’évocation du passé prestigieux et des
hommes célèbres, vous apprendrez ce qui fait de Saint-Malo
une  ville  unique. Vous  saurez  tout  sur  les  corsaires,  les
phénomènes des marées, les attaques anglaises ou encore la
reconstruction de la ville après la seconde guerre mondiale.

Midi : Déjeuner au restaurant dans la ville close.

Après-midi : Temps libre sur Saint-Malo.



MARDI - JOURNÉE AUTOUR DE PAIMPOL ENTRE MUSÉE & BALADE (30 km)
Matin : Visite du musée de la mer de Paimpol.
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 en "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 au restaurant.

Après-midi  : Balade  commentée  «  Sur  les  traces  des
pêcheurs d’Islande ».
Découvrez  au  rythme  de  la  balade  les  lieux  évoquant  la
grande épopée de la "Pêche à l’Islande" entre Ploubazlanec
et  Pors  Even.  Le  parcours  vous  emmènera  à  travers  des
paysages maritimes à vous couper le souffle !

Balade adaptable en fonction du public présent

MERCREDI – Journée sur l’île de Bréhat TEMPS LIBRE OU JEUX BRETONS 
Journée sur l'île de Bréhat
Matin : :  10h15  Visite  des  verreries  de  Bréhat  
Situées dans l’ancienne citadelle de l’île, les verreries
de Bréhat, classées dans les entreprises du patrimoine
vivant,  offrent  aux  visiteurs  l’éblouissement  d’un
savoir-faire  ancestral  et  la  sophistication  des
installations ultra moderne.
Une  visite  qui  vous  permettra  de  saisir  le
fonctionnement  de  cette  verrerie  à  la  renommée
internationale, spécialisée dans la boule d’escalier et
les boutons de portes.

12h30  Déjeuner  à  la  résidence  

APM : temps libre ou jeux bretons



JEUDI -  L’ÎLE EN BATEAU & LE CHÂTEAU DE LA ROCHE-JAGU (40 km)
Matin : Le tour d’île de Bréhat en bateau.
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 : Déjeuner à la résidence.

Après-midi : Visite guidée du château la Roche-Jagu et ses
jardins (en visite libre).  Sa situation au sommet de la rive
gauche du Trieux  qui  est  très abrupte,  permet  d'avoir  un
point de vue exceptionnel sur les alentours et notamment
sur le fleuve qu'il était autrefois chargé de surveiller.

VENDREDI -  JOURNÉE SUR BRÉHAT 

Matin : Matinée libre + règlement des prestations

Midi : Déjeuner à la résidence.

Après-midi : Découverte de l'île Nord avec animateur 
de la résidence

SAMEDI - PETIT-DÉJEUNER À LA RÉSIDENCE & DÉPART

SOIREES : 
Du dimanche soir au vendredi soir, une animation est prévue.



Tarif séjour et activités incluses

Tarifs par participant
sur la base d’une chambre double

570€

Ce tarif comprend :

 Le transport ALLER/RETOUR depuis Metz
 Le tarif hébergement en pension complète (hors boissons)
 Les activités prévues dans le programme
 Un dîner fruits de mer le vendredi

Ce tarif ne comprend pas :

 les dépenses personnelles et les boissons 
 le supplément chambre individuelle (63 €)

BON A SAVOIR :

L’ordre des visites peut être modifié en fonction d’évènements locaux ou météorologiques. Nous nous 
efforcerons au mieux de respecter l’intégralité du programme.
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