Nos formules séjours
2020

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.

Envie de réserver un séjour ?

CONTACTEZ FLORENCE

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUAY-PORTRIEUX
www.saintquayportrieux.com • sejours@saintquayportrieux.com

02 96 70 40 64
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NOS SÉJOURS DUO

DELICIOUS

Saint-Quay Gourmand
Une cuisine créative et gourmande, des produits de la mer,
un restaurant et un hôtel avec vue imprenable sur la baie de
Saint-Brieuc pour un séjour « So delicious ! ». Puis, embarquez
pour Bréhat, île magique dans son écrin rose à la végétation
exotique. Un petit coin de paradis rien que pour vous !

2 JOURS / 1 NUIT / 115 € PAR PERS.*
LA FORMULE COMPREND
• 1 nuit en hôtel **** (chambre vue mer, petit déjeuner inclus)
• 1 dîner en restaurant vue mer
• 1 traversée aller-retour sur l’Île de Bréhat (départ de la Pointe
de l’Arcouest)
• Valable toute l’année

DUO

Amour d’Armor
Se retrouver en amoureux, flâner en bord de mer, prendre le soleil
en terrasse et tomber sous le charme d’une station balnéaire, ses
restaurants chics et tendance et ses chambres d’hôtes cosy. Puis
découvrir Bréhat et son archipel, se laisser envouter par la beauté de
ses rochers roses, sa végétation exotique, ses criques découpées et ses
venelles pleines de charme.

3 JOURS / 2 NUITS / 180 € 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 en restaurant
• Valable toute l’année

*Base 2 adultes
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NOS SÉJOURS DUO

NATURE

Saint-Quay Randonnée
Laissez-vous happer par la beauté sauvage du paysage et
déconnectez-vous du quotidien ! Les plus hautes falaises de
Bretagne, des paysages à couper le souffle : littoral vierge, petites
criques de galets, longues plages de sable fin, odeur sucrée des
ajoncs… Le soir pause cosy dans une de nos chambres d’hôtes et
pause gourmande dans nos restaurants chics et tendance !

3 JOURS / 2 NUITS / 190 € PAR PERS.*
LA FORMULE COMPREND
• 2 nuits en chambre d’hôtes, petit-déjeuner inclus
• 2 dîners en restaurant
• 1 trajet taxi jusqu’au départ de la randonnée
• Valable toute l’année

FUN

Paddle à deux
Se lancer un défi à deux, glisser paisiblement le long des plages, écouter
le clapotis de l’eau : découvrez le paddle à Saint-Quay-Portrieux….
Sensations, émotions et fous rires garantis pour cette nouvelle activité
accessible à tous ! Retour sur la terre ferme pour une découverte de la
station balnéaire, pause gourmande dans nos restaurants tendance et
vintage, puis pause cosy en chambre d’hôtes.

2 JOURS / 1 NUIT / 140 € PAR PERS.*
LA FORMULE COMPREND
• 1 nuit en chambre d’hôtes, petit-déjeuner inclus
• 1 dîner en restaurant
• 1 sortie paddle
• 1 déjeuner sur le pouce Chez Léo
• Valable toute l’année

*Base 2 adultes
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NOS SÉJOURS AVEC

Week-end en station
balnéaire
S’évader au bord de la mer et succomber au charme d’une station
balnéaire de Bretagne Nord. Parcourir son sentier des douaniers au
cœur de la Baie de Saint-Brieuc, découvrir une cuisine créative et
gourmande autour des produits de la mer et s’offrir une pause cosy
en chambre d’hôtes.

De Saint-Quay
à l’île de Bréhat
Cap sur Saint-Quay-Portrieux, station balnéaire de charme, ses plages
de sable fin, ses ports et son sentier des douaniers. La cuisine créative
et gourmande de ses restaurants en bord de mer ravira vos papilles !
Le soir, profitez d’une pause cosy en chambre d’hôtes. Puis cap sur
Bréhat et son archipel, ses rochers roses, ses venelles et sa végétation
exotique. Un petit coin de paradis rien que pour vous !

2 JOURS / 1 NUIT / 99,50 € PAR PERS.*
LA FORMULE COMPREND
• 1 nuit en chambre d’hôtes, petit-déjeuner inclus
• 1 dîner en restaurant avec vue mer
• Valable toute l’année

3 JOURS / 2 NUITS / 219,50 € PAR PERS*
LA FORMULE COMPREND
•2 nuits en chambre d’hôtes, petit-déjeuner inclus
• 2 dîners en restaurant, dont un avec vue mer
• 1 traversée aller-retour sur l’Île de Bréhat (départ de la Pointe
de l’Arcouest)
• Valable toute l’année

*Base 2 adultes
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NOS SÉJOURS TRIBU

BLUE

Des bulles
dans les îles

2 JOURS / 1 NUIT / 105 € PAR PERS.**

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, le petit déjeuner inclus
• Le dîner en restaurant vue mer
NOS SUGGESTIONS* POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR
• Une nuit supplémentaire
• 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.

SAIL

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.

2 JOURS / 1 NUIT / 100 € PAR PERS.**
LA JOURNÉE ET LA NUIT À BORD DU VIEUX GRÉEMENT « LE SAINT-QUAY »
• Navigation au coucher et au lever de soleil
• Participation aux manoeuvres
• Le dîner et le petit déjeuner à bord
• Départ à 14h et retour à 12h le lendemain
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 (petit-déjeuner inclus)
• Le dîner ou le déjeuner en restaurant.
*En supplément, nous contacter pour les tarifs. Valable d’avril à novembre selon les conditions météo.
** Sur la base de 4 pers. minimum et 8 pers. maximum.
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CHIC

Vue mer
Un hôtel**** à la vue mer imprenable, une chambre face
à l’île de la Comtesse, un accès direct à la plage, cadre
exceptionnel pour une douce parenthèse. Détente et
émerveillement à bord du catamaran Maestro pour
une croisière le long du littoral et restaurant à la vue
panoramique pour une dégustation de produits de la mer.
Luxe, calme et volupté sont au programme de ce séjour
« So chic » !

2 JOURS / 1 NUIT / 150 € PAR PERS.**
LA FORMULE COMPREND
• 1 croisière détente de 3h sur un catamaran de luxe
• 1 nuit en hôtel ****, avec chambre vue mer, petit-déjeuner inclus
• 1 dîner en restaurant vue mer
NOS SUGGESTIONS* POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR
• Une nuit supplémentaire (petit-déjeuner inclus)
• L’aller/retour à Bréhat (départ Pointe de l’Arcouest)
*En supplément, nous contacter pour les tarifs. Valable d’avril à novembre selon les conditions météo.

GREEN

Haut-perchés
Une forêt envoutante, des étangs, des tyroliennes,
filets et autres ponts de singe… le décor est planté
pour faire le grand saut et relevez le défi entre amis ou
en famille ! Faites le plein de sensations au Lantic Parc
Aventure et prolongez ces moments de partage autour
d’un sympathique dîner ! Une nuit en chambre d’hôtes
complétera ce séjour « So green ».

2 JOURS / 1 NUIT / 100 € PAR PERS. **
LA FORMULE COMPREND
• 1 parcours accrobranche au Lantic Parc Aventure
• 1 nuit en chambre d’hôtes, petit-déjeuner inclus
• 1 dîner en restaurant
NOS SUGGESTIONS* POUR COMPLÉTER VOTRE SÉJOUR
• Une nuit supplémentaire (petit-déjeuner inclus)
• 1 sortie paddle
*En supplément, nous contacter pour les tarifs. Valable d’avril à novembre selon les conditions météo.

** Sur la base de 4 pers. minimum et 8 pers. maximum.
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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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