Nos formules séjours
2019

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

Saint-Quay-Portrieux,
CRÉATEUR DE SOUVENIRS EN BRETAGNE

Station balnéaire de charme, Saint-Quay-Portrieux vous accueille
au cœur de la Baie de Saint-Brieuc en Côtes d’Armor. Plages
de sable fin, mer à toute heure, sentier côtier, nombreuses
animations : ne cherchez plus, c’est le lieu idéal pour vos vacances
en famille ou entre amis. L’endroit où règne encore l’écho des
premiers baigneurs, époque faste qui a vu se nicher de belles
villas balnéaires sur sa falaise et un casino se lover sur sa plage.
Une douceur de vivre cossue et familiale, qui perdure aujourd’hui.
Mais pas de temps à perdre, partez explorer cette mer qui
s’offre à vous : kayak, pêche en mer, vieux gréement… avec le
Port d’Armor accessible 24/24, le nautisme est à volonté !
Mais non, finalement, ralentissez, prenez le temps d’admirer
notre authentique port breton, fier de sa spécialité, la Coquille
Saint-Jacques ! Saint-Quay-Portrieux, l’endroit où vous vous
forgerez des souvenirs inoubliables, en Bretagne.

POUR VOYAGER
TOUTE L’ANNÉE
REJOIGNEZ-NOUS SUR :

BIENVENUE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
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NOS SÉJOURS À DEUX

GOURMAND

Saint-Quay Gourmand
Descendez au Ker Moor Hôtel Préférence****, succombez à son
emplacement d’exception et goûtez à la cuisine gourmande du
restaurant du Casino. Pour compléter votre séjour, découvrez
l’archipel de Bréhat, perle rose des Côtes d’Armor, lieu magique à la
végétation exotique. Un petit coin de paradis !

2 JOURS / 1 NUIT / 105 € PAR PERS.*
LA FORMULE COMPREND
• 1 nuit en hôtel****, petit-déjeuner inclus
• 1 dîner « Gourmand » au restaurant du Casino
• 1 traversée aller-retour sur l’île de Bréhat (départ pointe de
l’Arcouest).
• Valable toute l’année

DUO

Amour d’Armor
Saint-Quay-Portrieux dévoile ses charmes aux amoureux de la mer et
de ses côtes découpées, aux amoureux des plages de sable fin et de
panoramas sauvages, aux amoureux de gastronomie, aux amoureux…
sur ses bancs publics jaunes et bleus. Une randonnée, le long de notre
sentier des Douaniers…amoureux de la nature, vous viendrez vous
ressourcer en bord de mer. Puis changement de décors, le deuxième
jour, embarquez pour l’île de Bréhat, l’île aux fleurs, écrin rose dans
son archipel magique.

3 JOURS / 2 NUITS / 155 € PAR PERS.*
LA FORMULE COMPREND
• 2 nuits en chambre d’hôtes, petit-déjeuner inclus
• 1 traversée aller-retour sur l’Île de Bréhat (départ de la Pointe
de l’Arcouest)
• 2 dîners au restaurant
• Valable toute l’année

*Base 2 adultes
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NOS SÉJOURS À DEUX

NATURE

Saint-Quay Randonnée
Le temps d’un week-end randonnée dans les Côtes d’Armor,
Saint-Quay-Portrieux dévoile ses charmes aux amateurs de nature
sauvage. Au programme : 15 km d’une magnifique balade le long
des plus hautes falaises de Bretagne ! La beauté du littoral associée
aux sensations de la montagne. De la pointe de Plouha à la pointe
du Sémaphore, un panorama exceptionnel s’offre à vous, à chaque
détour du chemin. Amoureux du grand air, préparez vos chaussures !

3 JOURS / 2 NUITS / 195 € PAR PERS.*
LA FORMULE COMPREND
• 2 nuits en hôtel ****, petits déjeuners inclus
• 2 dîners au restaurant
• 1 trajet en taxi de l’hôtel jusqu’au départ de la randonnée
• 1 panier repas
• 1 carnet de randonnée.
• Valable toute l’année

UNIQUE

Cap sur les Îles
Vue imprenable sur la Baie de Saint-Brieuc, votre chambre au Ker
Moor Hôtel Préférence**** vous dévoilera toute la splendeur des Îles
Saint-Quay. Tentez l’escapade sur l’Île de la Comtesse et partez à la
découverte de la station balnéaire à vélo. Le lendemain, embarquez
pour l’Île de Bréhat, splendide havre de paix. Vous y parcourez à pied
chemins et sentiers côtiers et découvrez criques et jardins fleuris. Les
petits plus de votre hôtel : une délicate attention vous attend dans
votre chambre, peignoirs et vélos à disposition ! Envie de prolonger
votre séjour : 10 % de remise sur la nuit supplémentaire !
*Base 2 adultes
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2 JOURS / 1 NUIT / 95 € PAR PERSONNE*
LA FORMULE COMPREND
• 1 nuit en hôtel**** avec vue sur mer, petit-déjeuner inclus
peignoir et vélos à disposition et petit cadeau
• 1 traversée aller-retour sur l’île de Bréhat (départ Pointe de
l’Arcouest)
• Valable toute l’année

À RETROUVER CHEZ

De Saint-Quay
à l’île de Bréhat
Séjour prolongé à Saint-Quay-Portrieux, histoire de ne rien manquer
de la côte du Goëlo. Partez à la découverte de Bréhat, l’île aux
fleurs et profitez de deux nuits au Ker Moor Hôtel Préférence****
idéalement placé entre le Port et le Casino. Une balade en bord de
mer, une pause gourmande et deux dîners au restaurant complètent
ce séjour d’exception.

Week-end
en station balnéaire
S’évader au bord de la mer et succomber au charme d’une station
balnéaire réputée de Bretagne Nord. Toute l’année, le Ker Moor
Hôtel Préférence**** et le restaurant du Casino vous réservent leur
plus bel accueil pour un pur moment de détente et de gourmandise.
Bienvenue à Saint-Quay-Portrieux !

3 JOURS / 2 NUITS / 439 € POUR 2 PERS.
LA FORMULE COMPREND
• 2 nuits en hôtel****, petits-déjeuners inclus
• 1 dîner « Gourmand » au restaurant du Casino
• 1 traversée aller-retour sur l’île de Bréhat (départ pointe de l’Arcouest)
• 1 thé ou 1 café gourmand
• 1 dîner au restaurant
•Le « carnet découvertes » Funbreizh de Saint-Quay-Portrieux
• Valable toute l’année

2 JOURS / 1 NUIT / 199 € POUR 2 PERS.
LA FORMULE COMPREND
• 1 nuit en hôtel****, petits-déjeuners inclus
• 1 dîner gourmand au restaurant du Casino
• Le « carnet découvertes » Funbreizh de Saint-Quay-Portrieux
• Valable toute l’annéeSaint-Quay-Portrieux
• Valable toute l’année
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NOS SÉJOURS MINI-GROUPES

BULLES

Des bulles
dans les îles

140 € / PERS. SUR LA BASE DE 4 PERS. / MIN, 8 PERS. MAX.

Et si on se retrouvait tous pour se faire une rando
palmée ? Palmes, masques et tubas sont de sortie pour
une virée aux Iles Saint-Quay, petit paradis à quelques
minutes du Port d’Armor, lagon magique de sable blanc
et de mer turquoise…. Retour au port pour une pause
cosy et gourmande au cœur de la station balnéaire.

LA FORMULE COMPREND
• La randonnée palmée (tout l’équipement est fourni)
• La nuit en chambre d’hôtes Au Gré des Vents, le petit déjeuner inclus
• Le dîner en restaurant vue mer
NOS SUGGESTIONS* POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR
• Le panier repas
• L’aller/retour à Bréhat (départ Pointe de l’Arcouest)
*En supplément, nous contacter pour les tarifs. Valable de mai à novembre selon les conditions météo.

BLUE

Prendre le large
Envie de prendre le large entre amis
? Embarquez pour 24 h sur un vieux
gréement et hissez haut ! Christophe, le
skipper, n’attend plus que vous pour lever
l’ancre…. Marins novices ou aguerris,
participez aux manœuvres et partez à la
découverte de la Baie de Saint-Brieuc.
Inoubliable : la navigation au coucher et
au lever de soleil ! Sans oublier le dîner et
le petit déjeuner à bord.

105 € / PERS. SUR LA BASE DE 4 PERS. / MIN, 8 PERS. MAX.
LA JOURNÉE ET LA NUIT À BORD DU VIEUX GRÉEMENT « LE SAINT-QUAY »
• Départ à 14h et retour à 12h le lendemain
• Participation aux manœuvres
• Navigation coucher et lever de soleil
• Le dîner et le petit déjeuner à bord
À PRÉVOIR DANS SON SAC
Vêtements imperméables et chauds, chaussures de pont et/ou bottes, lampe frontale, duvet
et oreiller
NOS SUGGESTIONS* POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR
• La nuit en hôtel **** ou en chambre d’hôtes
• Le dîner ou le déjeuner au restaurant.
*En supplément, nous contacter pour les tarifs. Valable d’avril à novembre selon les conditions météo.
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TRIBU

En toute liberté*
Envie d’un séjour « à la carte » pour votre
tribu ? Pas de problème, piochez dans nos
suggestions et composez votre séjour.
Hébergement, restauration, activité…c’est
vous qui choisissez et nous sommes là pour
vous accompagner. N’hésitez pas à nous
contacter !

SÉJOURS À LA CARTE POUR MINI GROUPES DE 4 À 8 PERS.
POUR DORMIR
• 1 nuit à la chambre d’hôtes Au Gré des Vents, petit-déjeuner inclus
• La nuit à l’hôtel Ker Moor Préférence****, le petit déjeuner inclus
• Les deux nuits en hébergement meublé
POUR SE RÉGALER
• Le dîner ou le déjeuner en restaurant
• Le thé ou le café gourmand
• Le panier repas
POUR BOUGER
• La randonnée palmée (le matériel est fourni)
• L’atelier « Kréa’quarelle » (le matériel est fourni)
• L’aller/retour à Bréhat (départ Pointe de l’Arcouest).
*50 € de frais de dossier pour la formule « En toute liberté » Valable toute l’année

Les formules So Saint-Quay-Portrieux ne comprennent pas : les boissons, les extras, la taxe de séjours, les transports. Véhicule indispensable. Supplément individuel : sur demande. Photos non contractuelles.

Envie de réserver
UN SÉJOUR ?
FLORENCE SAURA VOUS CONSEILLER
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
www.saintquayportrieux.com

02 96 70 40 64

sejours@saintquayportrieux.com
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TOUTES LES INFOS SUR www.saintquayportrieux.com

Office de Tourisme de Saint-Quay-Portrieux
17 bis rue Jeanne d’Arc 22410 Saint-Quay-Portrieux
TÉL. : +33 (0)2 96 70 40 64 FAX : +33 (0)2 96 70 39 99
E-MAIL : tourisme@saintquayportrieux.com
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