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Un environnement exceptionnel
Tous ceux qui découvrent Roz Armor sont formels : ici, le
cadre est exceptionnel — l'un des plus beaux de Bretagne.
Notre Village vacances, en effet, s'élève face à la mer, devant
deux vastes plages de sable fin, au creux d'une falaise de
grès rose. De nombreux sentiers pédestres, le jeu des vagues,
mais aussi 9 hectares d'ajoncs et de bruyères, en font
une propriété attachante, merveilleusement calme et
préservée.

ISO 14001
Roz Armor est un site certifié ISO 14001 pour
son engagement environnemental. Une démarche
pionnière, jusqu’ici principalement suivie par
l’industrie. Pour les vacanciers, c’est la garantie
d’être reçus par une équipe qui respecte, maîtrise
et se passionne pour l’environnement.

Des prestations de grande qualité

Animations et loisirs

78 chambres (dont 28 avec vue sur mer) pour deux personnes,
toutes avec sanitaires complets (lavabo, douche, WC), permettent
d'assurer un hébergement de grande qualité. Les lits sont faits à
l’arrivée des occupants, et l’entretien de la chambre est effectué une
fois durant le séjour (possibilité de ménage journalier avec un
supplément). Le linge de toilette (serviettes) est fourni.
Chaque chambre est équipée d’une télévision et d’un accès wifi.

Piscine, jeux de société et jeux de cartes, bar, bibliothèque, salle de
sport, pétanque nocturne, etc., sont quotidiennement à votre
disposition. De nouvelles structures sont également disponibles :
sauna, salle de musculation, parcours de santé, espace presse dans le
salon...

Quant aux repas, finement préparés, ils mettent en valeur les saveurs
régionales : poissons, coquillages, crêpes, far breton... Chaque
semaine est servie une assiette de fruits de mer, avec crabes,
crevettes, bigorneaux et huîtres, accompagnés d'un verre de Muscadet.
Tous les repas sont pris en commun, y compris les petits déjeuners
(buffet), dans notre restaurant aux baies ouvertes sur la mer.
Le service se fait à table, à l’assiette ou en buffet. Les serviettes sont
fournies.

Durant votre séjour, toutes les soirées sont animées de manière
originale par des professionnels. Ainsi vous sont proposées : une
soirée avec un groupe folklorique breton, une soirée jeux, une
soirée dansante (tango, valse, musette, disco, danse moderne...), une
soirée avec un conteur humoristique sur le thème de la pêche, une
soirée cabaret autour d'une irrésistible enquête policière.
Pratiques, clairs, confortables, modernes, tous nos locaux, ainsi que
la descente à la mer, sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite et aux fauteuils roulants.
Mois conseillés : mars, avril, mai, juin, septembre, octobre.

LA CÔTE DE
GRANIT ROSE
Des centaines de rochers
étonnamment sculptés par
la mer. Avec, dans la réserve
ornithologique des Sept-Îles,
le merveilleux ballet des fous
de Bassan et des macareux
moines.

ERQUY

Côte de Granit Rose (p. 7, 8, 9)

Célèbre pour son port de pêche et sa coquille
Saint-Jacques, Erquy l’est aussi pour ses maisons
typiques, son marché, ses commerces, son centre
d’expositions. Sans compter le site classé du cap
d’Erquy qui domine des kilomètres de côtes, de
criques et de plages…

Les Sept-Îles
et l'Île aux Moines
Trégastel
(p. 8, 9)

Trébeurden

Ploumanac'h (p. 7, 8, 9)
Pleubian
Perros-Guirec
(p. 8, 9)

vers Brest (p. 8)

LE CHÂTEAU
DE FORT LA LATTE
Le cinéma lui a donné ses lettres
de noblesse. Dans le décor fastueux
du cap Fréhel, ses remparts ouvrent
grand sur la mer. Émotions et
dépaysement garantis !

LE CHÂTEAU DE BIENASSIS
Site classé monument historique.
Derrière des tours élancées, ses murs
de grès rose abritent un magnifique
mobilier qui entraîne les visiteurs à
l'époque des grands rois.

Tréguier (p. 8, 9)

vers Lampaul-Guimiliau et
les enclos paroissiaux de Guimiliau (p. 8)

LA FERME D’ANTAN
Beaucoup de nostalgie pour
une étape ludique et pédagogique.
La meilleure façon
de découvrir
les années 1900…

Paimpol
(p. 7, 8, 9, 14

BRÉHAT

SAINT-MALO

Une île au large
de Paimpol, comme
seule la Bretagne
en propose. Des
demeures splendides,
mais aussi des couleurs,
des odeurs et une flore
très riche. Et le charme
de la croisière en
bateau…

La ville de Chateaubriand et de Surcouf.
Une cité fière que les Anglais n’ont jamais
pu vaincre et d’où partirent les meilleurs
corsaires de France. Le tour des remparts,
le panorama sur l'îlot du Grand-Bé, sur
Dinard et le cap Fréhel restent
inoubliables.

DINAN

LE MONT-SAINT-MICHEL

Ville d’art et d’histoire, et principale
cité médiévale de Bretagne. Au
cœur de ses magnifiques maisons
à pans de bois, beaucoup d’artistes
et artisans rendent l’escale
particulièrement attrayante.

4)

Côte d'Émeraude
Côte de Goëlo (p. 8)

Sables-d'Or-les-Pins
(p. 11, 12, 13, 14)

Cap d'Erquy (p. 11, 12, 13, 14, 15)
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Île de Bréhat
(p. 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15)

Une baie grandiose où la mer monte
plus vite qu’un cheval au galop et une
abbaye somptueuse qui se découpe
dans le ciel. Tel paraît depuis mille
ans le Mont-Saint-Michel, la plus
mythique des escales…

Les Hôpitaux

Cancale (p. 8, 9)

Château de Bienassis

Dahouët (p. 14, 15)
Jospinet (p. 14)

Pointe du Grouin (p. 8, 9)

Barrage de
la Rance (p. 8, 9)

Erquy (p. 7, 8, 9, 12)
Pointe de Pléneuf

vers l'île de Jersey (p. 15)

Pléneuf-Val-André (p. 12, 14, 15)

Saint-Brieuc

Saint-Jacutde-la-Mer (p. 13, 15)

Dol-de-Bretagne

Forêt de
la Hunaudaye
(p. 9)
Lamballe

Plédéliac (p. 7, 9)
Ferme d'Antan
(p. 7, 9)

Dinan (p. 7, 8, 9, 11)

vers Rennes (p. 8)

Mont-Saint-Michel
(p. 8, 9, 13)

Nos PLUS à Roz Armor :
Remise spéciale randonneur de 5 % pour les
licenciés FFR et le Club Vosgien
Partenaire ANCV Seniors en vacances (nous
consulter)
Votre fidélité Cap France récompensée par
des points fidélité et
transformée en chèque
de réduction sur un
prochain séjour chez
Cap France :
groupe de moins de 20 personnes :
1 nuitée/pers. payante = 1 point fidélité (1 point = 1 €)
groupe de plus de 20 personnes :
1 nuitée/pers. payante = 1,5 point fidélité

Un kir breton à l’arrivée
Tous les jours, un petit déjeuner à base de
produits du terroir
Des soirées animées par des professionnels
Un repas spécial fin de séjour : plateau de
fruits de mer, gâteau maison
Classement 4 étoiles par le ministère chargé
du Tourisme

Nos programmes
Séjour-détente, séjour-plaisir, séjour-rando, séjour-coup de cœur... Sur 5 ou 7 jours,
ou avec des randonnées et visites à la carte, Roz Armor vous propose différents
programmes adaptés pour parfaire chaque séjour. Évidemment, il est possible de
panacher. N'hésitez pas à nous consulter : nous tarifierons le séjour que vous
souhaitez personnaliser.

Séjours-détente
« Coup de cœur en Bretagne », séjour de 7 jours d’un montant de 400 à 500 euros (page ci-contre)
« La Bretagne d’Est en Ouest », séjour de 7 jours d’un montant de 498 à 588 euros (page 8)
« Breizh découverte », séjour de 7 jours d’un montant de 460 à 537 euros (page 9)

Séjours à la carte (page 10)
Séjours-randonnées
« Vélo-rando-mer », séjour de 7 jours d’un montant de 478 à 498 euros (page 11)
« Plein les yeux », séjour de 5 jours d’un montant de 265 euros (page 12)
« La Côte d’Émeraude », séjour de 7 jours d’un montant de 467 à 483 euros (page 13)
« Breizh rando », séjour de 7 jours d’un montant de 478 à 498 euros (page 14)
« Rando des îles », séjour de 7 jours d’un montant de 526 à 548 euros (page 15)

Randonnées à la carte (page 16)

Signature de la charte des refuges « LPO-Ligue
pour la Protection des Oiseaux »

Notre spécialité : le pique-nique chaud
servi sur deux sites à partir de 20 personnes
(apéritif, vin et café offerts)

Nouveautés
Piscine couverte

Salle de spectacl

et chauffée

e de 180 places
Une gratuité pour
20 personnes pa
yantes
au lieu de 35 au
paravant

séjour
Cap France

jOUR

Coup de cœur en Bretagne
1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.
Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

jOUR

jOUR

2

3

SÉjOUR BREIzh DÉCOUVERTE
Matinée :
Découverte du cap d’Erquy et de son port. Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Excursion à Saint-Malo en passant sur le barrage de la Rance. Visite
de la vieille ville intra-muros : les remparts, la cathédrale… Retour par
les stations balnéaires de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer.
EXCURSION À LA jOURNÉE SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Arrêts à Ploumanac’h (promenade jusqu’au phare du Mean Ruz) et à
Trégastel. Retour par Perros-Guirec et Tréguier.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Au départ de la pointe de l’Arcouest près de Paimpol, vous embarquerez
pour une mini-croisière en vedette autour de l’île de Bréhat. Vous
apercevrez le phare du Paon, la Chapelle de Saint-Michel, le moulin à
marée, puis retour par Binic, Saint-Quay-Portrieux…
Matinée :

jOUR

4

Matinée :
Petite balade sur le marché de Matignon. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite de la ferme d’Antan dans la forêt de Plédéliac et retour par le

château de la Hunaudaye.

jOUR

5

Visite d’une cidrerie à Planguenoual : visite de l’exploitation agricole
suivie d’une dégustation de cidre, pommeau, alcool de pomme...
Déjeuner à Roz Armor
Après-midi : Direction la station de Pléneuf-Val-André, petit Nice costarmoricain,
pour une promenade sur la jetée. Dîner Breton à Roz Armor.
Matinée :

jOUR

6

jOUR

7 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Promenade autour du cap Fréhel, l'un des sites les plus impressionnants
de Bretagne avec ses falaises de 70 mètres de hauteur surplombant la mer.
Balade au milieu des bruyères et des ajoncs. Vous apercevrez son phare, sa
réserve ornithologique. Visite du Fort La Latte. Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Visite de la Vieille Ville de Dinan ; la basilique, les remparts, le jardin
anglais, le jerzual, le port.
Dîner de fin de séjour avec plateau de fruits de mer.
Matinée :

Nos animations
Soirée Cabaret, soirée dansante, soirée animée par un groupe
de soirée (jours 2 à 4) : folklorique.

Programme sur

7 jours :

5 jours d’excursions
1 jour complet et 8 demi-journées

6 nuits à Roz Armor
POUR UN PRIX GLOBAL DE :
Basse saison
(avril et du 8 au 30 oct. 2017) :

400 € par personne
Moyenne saison
(mai et du 24 sept. au 7 oct. 2017) :

485 € par personne

Haute saison
(du 1er juin au 23 sept. 2017) :

500 € par personne

incluant visites, restaurants
et accompagnateur pour
toutes les excursions

Prévoir environ

435 km

avec votre autocar
7

la Bretagne d’Est en Ouest
Programme sur

7 jours :

jOUR

1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.

jOUR

2

jOUR

3

Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

5 jours d’excursions
4 jours complets et 2 demi-journées

6 nuits à Roz Armor

Découverte du cap Fréhel, puis d’Erquy, son port, son cap…
Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Excursion à Saint-Malo en passant sur le barrage de la Rance. Visite
de la vieille ville intra-muros : les remparts, la cathédrale… Retour par
les stations balnéaires de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer.
Matinée :

EXCURSION À LA jOURNÉE À BREST (PièCE D’iDENTiTé OBLigATOiRE)
Visite des enclos paroissiaux de guimiliau, Lampaul-guimiliau…
Déjeuner sur le bateau de croisière L'AzENOR.
Après-midi : À bord d’une vedette, découverte de la rade de Brest et vue sur
l’arsenal (visite possible) et sur Crozon. Retour par les Monts d'Arrée.
Matinée :

POUR UN PRIX GLOBAL DE :
Basse saison
(avril et du 8 au 30 oct. 2017) :

498 € par personne

jOUR

4

Matinée :

jOUR

5

EXCURSION À LA jOURNÉE AU MONT-SAINT-MIChEL
Matinée :
Arrêts panoramiques à la pointe du Grouin et à Cancale (dégustation
d’huîtres possible). Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Visite du Mont-Saint-Michel et de son abbaye dans le cadre
exceptionnel de sa baie.

jOUR

6

Moyenne saison
(mai et du 24 sept. au 7 oct. 2017) :

570 € par personne

Haute saison
(du 1er juin au 23 sept. 2017) :

588 € par personne

incluant visites, restaurants
et accompagnateur pour
toutes les excursions

Prévoir environ

1 120 km

avec votre autocar
8

Visite de Dinan, célèbre cité médiévale : la basilique, les remparts,
le Jardin anglais, le Jerzual, le port.
Déjeuner à Rennes, au restaurant La Petite Ferme.
Après-midi : Visite guidée du Parlement de Bretagne de Rennes puis temps libre dans
la vieille ville avec ses maisons à colombage et ses rues commerçantes.

EXCURSION À LA jOURNÉE SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Découverte de Ploumanac’h (promenade jusqu’au phare du Mean Ruz)
puis arrêt à Trégastel. Retour par Perros-Guirec et Tréguier.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Croisière en vedette autour de l’île de Bréhat (55 minutes de bateau).
Retour par la côte de Goëlo, Paimpol, Binic, Saint-Quay-Portrieux.
Dîner de fin de séjour avec plateau de fruits de mer (crabes,
bigorneaux, huîtres, langoustines, crevettes…).
Matinée :

jOUR

7 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Nos animations
Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème de
de soirée (jours 2 à 6) : la pêche, soirée animée par un groupe folklorique, soirée Cabaret et

soirée Surprise.
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Breizh découverte

1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.
Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

jOUR

2

Matinée :
Découverte d’Erquy, son port, son cap… Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Excursion à Saint-Malo, en passant sur le barrage de la Rance. Visite de

la vieille ville intra-muros : les remparts, la cathédrale… Retour par les
stations balnéaires de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer.
jOUR

jOUR

3

4

EXCURSION À LA jOURNÉE SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Arrêts à Ploumanac’h (promenade jusqu’au phare du Mean Ruz) et à
Trégastel. Retour par Perros-Guirec et Tréguier. Déjeuner au restaurant.
Après-midi : Au départ de la pointe de l’Arcouest près de Paimpol, vous embarquerez
pour une mini-croisière en vedette autour de l’île de Bréhat. Vous
apercevrez le phare du Paon, la Chapelle de Saint-Michel, le moulin à
marée, puis retour par Binic, Saint-Quay-Portrieux…
Matinée :

TERROIR BRETON ET hUîTRES
Petite balade sur le marché de Matignon suivie d’une visite et d’une
dégustation à L’huître fait son cinéma à Erquy. Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Visite de la ferme d’Antan dans la forêt de Plédéliac et retour par le
château de la hunaudaye.
Matinée :

jOUR

5
Matinée :

EXCURSION À LA jOURNÉE AU MONT-SAINT-MIChEL
Arrêts panoramiques à la pointe du Grouin et à Cancale (dégustation
d’huîtres possible). Déjeuner au restaurant.

Après-midi : Visite du Mont-Saint-Michel et de son abbaye dans le cadre

exceptionnel de sa baie.
jOUR

6

Matinée :

Promenade autour du cap Fréhel, l'un des sites les plus impressionnants de
Bretagne avec ses falaises de 70 mètres de hauteur surplombant la mer. Balade au milieu des bruyères et des ajoncs. Vous apercevrez son phare, sa réserve ornithologique. Visite du Fort La Latte. Déjeuner à Roz Armor.

Programme sur

7 jours :

5 jours d’excursions
2 jours complets et 6 demi-journées

6 nuits à Roz Armor
POUR UN PRIX GLOBAL DE :
Basse saison
(avril et du 8 au 30 oct. 2017) :

460 € par personne
Moyenne saison
(mai et du 24 sept. au 7 oct. 2017) :

519 € par personne

Haute saison
(du 1er juin au 23 sept. 2017) :

537 € par personne

incluant visites, restaurants
et accompagnateur pour
toutes les excursions

Après-midi : Visite de la Vieille Ville de Dinan ; la basilique, les remparts, le jardin

anglais, le jerzual, le port.
Dîner de fin de séjour avec plateau de fruits de mer (crabes,
bigorneaux, huîtres, langoustines, crevettes…).
jOUR

7 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Nos animations
Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème de
de soirée (jours 2 à 6) : la pêche, soirée animée par un groupe folklorique, soirée Cabaret et

soirée Surprise.

Prévoir environ

1100 km

avec votre autocar
9

Préparez votre séjour à la carte
jersey

journée complète

95 €/pers.

Traversée au départ de Saint-Malo vers Saint-Hélier, la capitale. Temps libre.
Déjeuner au restaurant. Tour de l’île en bus avec un chauffeur-guide : la baie
de Saint-Aubin, Saint-Brélade et sa végétation méditerranéenne, la baie de
Saint-Ouen, la côte est avec la baie de Sainte-Catherine et le petit port de
gorey (plusieurs escales). En fin d’après-midi, embarquement à destination du
continent.

Le Mont-Saint-Michel

journée complète

19 €/pers.

Découverte du village et visite de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Déjeuner au restaurant. Au retour, arrêt à Dol-de-Bretagne, cité médiévale,
découverte de sa cathédrale (classée monument historique) (160 km).

journée à Rennes

journée complète

19 €/pers.

Visite guidée du palais du Parlement de Bretagne, symbole et toile de fond des
épisodes qui ont marqué l’histoire de la Bretagne, par l’office de tourisme de
Rennes Métropole.
Déjeuner au restaurant. Visite de la ville : parcourez le centre historique
restauré, des rues médiévales aux places royales, découvrez les couleurs du
pan-de-bois et le mariage du granit et du tuffeau.

La pointe de l’Arcouest - l’île de Bréhat

journée complète

Découverte de la pointe de l’Arcouest et de l’île de Bréhat, appelée aussi « l’île
aux fleurs ». Déjeuner au restaurant. Tour de l’île en bateau. Petit aperçu, en
bus, de la Côte de granit Rose (350 km).

Le cap Fréhel

demi-journée

5,50 €/pers.

Découverte du cap Fréhel, l'un des plus majestueux sites de Bretagne. Visite du
Fort La Latte, superbe château fort surplombant la mer, et des plus beaux sites
de la Côte d’émeraude (30 km).

Saint-Malo

demi-journée

6 €/pers.

Visite guidée, en petit train, de Saint-Malo : ses remparts, la tour Quic-engroigne, le grand Bé, la plage de Rothéneuf et ses rochers. Puis découverte de
Cancale, port de pêche et centre ostréicole, et de la pointe du grouin.

Dinan

demi-journée

4 €/pers.

Visite guidée de Dinan, l’une des villes fortifiées les plus séduisantes de France :
quartiers anciens, églises romanes et gothiques, couvents, beffroi... Au retour,
passage à Léhon et découverte de son abbaye royale.

À ERQUY
Visite du port d’Erquy : son histoire, sa pêche à la coquille avec son système très réglementé.
Balade en vedette (15 €) : au départ du port, prenez la direction du cap Fréhel. Vous passerez notamment près de l’îlot
Saint-Michel et du phare du cap Fréhel.
Le vieux gréement la Sainte-jeanne (22 €) : devenez un marin durant 2 heures en hissant la voile dans la baie de Saint-Brieuc,
sur la Sainte-Jeanne, un voilier traditionnel de 16 mètres avec 200 m² de voile, réplique d'une unité lancée en 1912.
L’huître fait son cinéma (9 €) : un film de 12 minutes sur l'histoire de l'huître et le quotidien d’un ostréiculteur,
suivi d'une dégustation de six huîtres accompagnée d'un verre de vin blanc.
Autres visites dans la région : Pléneuf-Val-André : balade sur la jetée, dégustation dans la meilleure
pâtisserie de la région, visite de Moncontour, petite cité de caractère à l'atmosphère médiévale,
visite de la biscuiterie de Saint-Brieuc. (N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements sur ces visites.)

10

21 €/pers.

Vélo-rando-mer
jOUR

1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.
Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

jOUR

jOUR

jOUR

2

3

4

jOUR

5

jOUR

6

Randonnée en direction de la station balnéaire de Sables-d’Or-les-Pins
en passant près de l’îlot Saint-Michel (12 km).
Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Visite de Dinan, célèbre cité médiévale : la basilique, les remparts,
le Jardin anglais, le Jerzual, le port.
Matinée :

EXCURSION À LA jOURNÉE SUR L’îLE DE BRÉhAT (10 km)
Matinée :
Au départ de la pointe de l’Arcouest près de Paimpol, vous embarquerez
sur une vedette pour un tour de l’île de Bréhat. Débarquement sur l’île et
randonnée. Pique-nique sur la plage de Guerzido.
Après-midi : En passant par le village, les amateurs de café pourront s’offrir une pause
avant de prendre la direction du phare du Paon. Retour vers le continent.
Randonnée le long du GR34 en direction du cap d’Erquy, en passant par
le chemin des carriers, le four à boulet (10 km).
Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Départ vers Saint-Malo en passant par le barrage de la Rance. Visite de
Saint-Malo intra-muros : les remparts, la cathédrale... Retour par Dinard,
Saint-Lunaire, Saint-Briac.
Matinée :

Au départ de Fort La Latte, direction le cap Fréhel pour une randonnée
commentée par un animateur Nature (10 km). Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : initiation à la marche aquatique sur la plage de Caroual, avec
équipement et combinaison (3 km).
Matinée :

DÉCOUVERTE DE LA VOIE VERTE À VÉLO
Départ de Roz Armor pour une découverte de la voie verte du cap
d’Erquy à vélo avec assistance électrique (VAE) : le port, l’ancienne voie
de chemin de fer... Escale chez notre ostréiculteur pour une dégustation
d’huîtres. Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Balade à pied vers l’îlot Saint-Michel (5 km).
Matinée :

jOUR

7 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème de
Nos animations
de soirée (jours 2 à 6) : la pêche, soirée animée par un groupe folklorique, soirée Cabaret et

Programme sur

7 jours :

5 jours de randonnées et
visites

1 jour complet et 8 demi-journées

6 nuits à Roz Armor
POUR UN PRIX GLOBAL DE :

478 € par personne

(groupe à partir de 25 personnes)

485 € par personne

(groupe à partir de 20 personnes)

498 € par personne

(groupe à partir de 15 personnes)

incluant visites et accompagnateur
pour toutes les randonnées et
les visites

Prévoir environ 500 km
avec votre autocar
ou votre véhicule

41 km

de randonnées pédestres

soirée Surprise.
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plein les yeux
jOUR

1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.
Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

Séjour promo
du 1er avril au 6 mai
et du 2 au 30 octobre 2017
Programme sur

jOUR

2

Matinée :

Après-midi : Découverte du cap d’Erquy par le sentier côtier, en partant de

5 jours :

Roz Armor. 12 km de randonnée dans les dunes et la lande pour
atteindre le corps de garde, le four à boulet et le lac bleu, avec
une vue imprenable sur le port d’Erquy et les plages, jusqu’à
Pléneuf-Val-André.

3 jours de randonnées

2 jours complets et 2 demi-journées

4 nuits à Roz Armor

jOUR

3

RANDONNÉE À LA jOURNÉE SUR L’îLE DE BRÉhAT (15 km)
Matinée :

POUR UN PRIX GLOBAL DE :

265 € par personne
incluant
accompagnateur pour
toutes les randonnées

retour au Port-Clos.
jOUR

Prévoir environ 250 km
avec votre véhicule

4

RANDONNÉE À LA jOURNÉE AU CAP FRÉhEL (18 km)

12

Départ du village de Pléhérel pour rejoindre, parmi les bruyères et les
ajoncs, le cap Fréhel, un des sites les plus impressionnants de Bretagne
avec ses falaises dominant la mer de 70 mètres. Découverte du phare,
de la flore et de la réserve ornithologique. Déjeuner pique-nique
chaud (spécialité Roz Armor).

Après-midi : Randonnée au cœur de la baie de la Fresnaye pour rejoindre le château

de Fort La Latte, rendu célèbre par le cinéma.
Dîner de fin de séjour avec plateau de fruits de mer (crabes,
bigorneaux, huîtres, langoustines, crevettes…).

(Prix du séjour avec transfert en bus pour
les journées de randonnées : 750 € par pers.)

54 km

Au départ de la pointe de l’Arcouest près de Paimpol, embarquement
sur une vedette pour une petite croisière autour de l’île de Bréhat.
Après cette découverte des côtes, débarquement sur l’île pour une
randonnée jusqu’au phare du Paon. Déjeuner pique-nique.

Après-midi : Randonnée vers la chapelle Saint-Michel, le moulin à marée, puis

Matinée :

de randonnées pédestres

À partir de Roz Armor, randonnée de 7 km, par les sentiers
côtiers, pour découvrir la station balnéaire de Sables-d’Or-les-Pins.
Déjeuner à Roz Armor.

jOUR

5 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Nos animations
Soirée animée par un conteur, soirée animée par un groupe
de soirée (jours 2 à 4) : folklorique, soirée Surprise.

la Côte d’Emeraude
jOUR

1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.
Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

jOUR

jOUR

jOUR

2

3

4

jOUR

5

jOUR

6

RANDONNÉES AUTOUR DE ROz ARMOR (de 11 à 21 km)
Matinée :
Découverte du port et de la station balnéaire de Sables-d’Or-les-Pins
(départ et arrivée à Roz Armor). Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Découverte du cap d’Erquy en passant par trois plages de sable fin, le
four à boulet, le chemin des tailleurs de pierre (départ et arrivée à
Roz Armor).
RANDONNÉE À LA jOURNÉE AU CAP FRÉhEL (de 8 à 16 km)
Matinée :
Départ du village de Pléhérel pour rejoindre, parmi les bruyères et les
ajoncs, le cap Fréhel, un des sites les plus impressionnants de Bretagne
avec ses falaises dominant la mer de 70 mètres. Découverte du phare,
de la flore et de la réserve ornithologique. Déjeuner pique-nique
chaud (spécialité Roz Armor).
Après-midi : Randonnée au cœur de la baie de la Fresnaye pour rejoindre le château
de Fort La Latte, rendu célèbre par le cinéma.
RANDONNÉE À LA jOURNÉE À SAINT-CAST-LE-GUILDO (de 12 à 20 km)
Matinée :
Randonnée par les grèves, de Port-à-la-Duc jusqu’à la pointe
de Saint-Cast-le-Guildo. Déjeuner pique-nique.
Après-midi : Randonnée de la pointe de Saint-Cast-le-guildo à la pointe de la Garde.
RANDONNÉE À LA jOURNÉE AU MONT-SAINT-MIChEL (de 6 à 10 km)
Matinée :
Randonnée dans la baie du Mont-Saint-Michel avec un guide.
Déjeuner pique-nique (ou restaurant montois, supplément : 11 €)
Après-midi : Visite de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, de sa cathédrale, et temps libre.
RANDONNÉE SUR LA PRESQU’îLE DE ST-jACUT-DE-LA-MER (de 15 à 22 km)
Randonnée du port du Guildo à la pointe du Chevet en passant par
la baie de l’Arguenon, au pied des ruines du château féodal.
Déjeuner pique-nique.
Après-midi : Randonnée de la pointe du Chevet au port du guildo, avec découverte
de la baie de Lancieux.
Matinée :

jOUR

7 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Nos animations
Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème de
de soirée (jours 2 à 6) : la pêche, soirée animée par un groupe folklorique, soirée Cabaret et

Séjour spécialement organisé pour
les randonneurs chevronnés

Programme sur

7 jours :

5 jours de randonnées

4 jours complets et 2 demi-journées

6 nuits à Roz Armor
POUR UN PRIX GLOBAL DE :

467 € par personne

(groupe à partir de 25 personnes)

473 € par personne

(groupe à partir de 20 personnes)

483 € par personne

(groupe à partir de 15 personnes)

incluant visites et accompagnateur
pour toutes les randonnées

Prévoir environ 360 km
avec votre véhicule
(Prix du séjour avec transfert en bus pour les
journées de randonnées : 1 150 € par pers.)

de 49 à 79 km
de randonnées pédestres

soirée Surprise.
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Breizh rando
Pour randonneurs débutants
avec des circuits courts partant
de Roz Armor

Programme sur

jOUR

1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.

jOUR

2

Matinée :

jOUR

3

RANDONNÉE À LA jOURNÉE SUR LA CÔTE DE PENThIÈVRE (de 12 à 20 km)
Matinée :
Randonnée en boucle à partir du port de Dahouët en direction du village
Pléneuf-Val-André. Déjeuner pique-nique chaud (spécialité Roz Armor).
Après-midi : Randonnée de Dahouët jusqu’à jospinet : découverte de la mytiliculture
en baie de Saint-Brieuc.

jOUR

4

RANDONNÉE À LA jOURNÉE SUR L’ILE DE BRÉhAT (de 10 à 14 km)
Matinée :
Embarquement à la pointe de l’Arcouest près de Paimpol en direction de
l’île de Bréhat pour un tour de l’île, débarquement sur l’île, randonnée.
Déjeuner pique-nique.
Après-midi : Randonnée dans l’île de Bréhat : découverte de la faune et de la flore.
Retour en vedette au port d’Erquy.

jOUR

5

RANDONNÉE À LA jOURNÉE À SAINT-CAST-LE-GUILDO (de 12 à 16 km)
Matinée :
Au départ du centre nautique sur la grande plage, direction la pointe de
la Corbière. Déjeuner pique-nique.
Après-midi : Traversée du village de Saint-Cast-le-Guildo en direction de la pointe
de la Garde (point de vue sur l’archipel des ébihens et Saint-Malo).

jOUR

6

Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

7 jours :

5 jours de randonnées

4 jours complets et 2 demi-journées

6 nuits à Roz Armor

POUR UN PRIX GLOBAL DE :

478 € par personne

(groupe à partir de 25 personnes)

485 € par personne

(groupe à partir de 20 personnes)

498 € par personne

(groupe à partir de 15 personnes)

incluant visites et accompagnateur
pour toutes les randonnées

Prévoir environ 350 km
avec votre véhicule

RANDONNÉE À LA jOURNÉE SUR LA CÔTE D’ÉMERAUDE (de 12 à 16 km)
Randonnée à partir du Fort La Latte jusqu’au Cap Fréhel.
Déjeuner pique-nique chaud (spécialité Roz Armor).
Après-midi : Randonnée en direction du port Saint-Gérand puis retour au Fort
La Latte.
Matinée :

(Prix du séjour avec transfert en bus pour
les journées de randonnées : 990 € par pers.)

de 54 à 78 km
de randonnées pédestres

Randonnée jusqu’à la station balnéaire de Sables-d’Or-les-Pins.
Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : À partir de Roz Armor, vous suivrez le GR 34, au bord de la mer,
jusqu’au cap d’Erquy. (De 8 à 12 km sur la journée)

jOUR

7 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème
Nos animations
de soirée (jours 2 à 6) : de la pêche, soirée animée par un groupe folklorique, soirée Cabaret
et soirée Surprise.
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Rando des îles

jOUR

1 Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 heures et installation.

jOUR

2

jOUR

Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage.

3

RANDONNÉE SUR L’îLE DE jERSEY (de 14 à 18 km)
Matinée :
Au départ de Saint-Malo, embarquement sur une vedette pour une
traversée de 1 h 15. Débarquement sur l’île, dans le port de Saint-Hélier.
Déjeuner pique-nique.
Après-midi : Randonnée sur l’île : un dépaysement garanti au cœur d’une Angleterre
en miniature grâce aux multiples chemins de randonnée.
RANDONNÉE SUR L’îLOT SAINT-MIChEL (de 12 à 20 km)
Départ vers l’îlot Saint-Michel en fonction de la marée. Vous gravirez
l’îlot et découvrirez la chapelle Saint-Michel. Déjeuner à Roz Armor.
Après-midi : Au départ de Roz Armor, randonnée le long du GR 34 en direction du
cap d’Erquy, en passant par le four à boulet, le lac Bleu.

Programme sur

7 jours :

5 jours de randonnées
4 jours complets et 2 demi-journées

6 nuits à Roz Armor

Matinée :

jOUR

4

RANDONNÉE À LA jOURNÉE SUR L’îLE DE BRÉhAT (de 10 à 14 km)
Matinée :
Au départ de la pointe de l’Arcouest près de Paimpol, vous embarquerez
sur une vedette pour un tour de l’île de Bréhat. Débarquement sur l’île
et randonnée. Pique-nique sur la plage de Guerzido.
Après-midi : Direction le phare du Paon puis retour par la chapelle des Marins, le
moulin à marée et le Port-Clos. Retour vers le continent.

jOUR

5

jOURNÉE SUR L’ARChIPEL DES ÉBIhENS, ST-jACUT-DE-LA-MER (de 12 à 18 km)
Matinée :
Randonnée en boucle. À marée basse, traversée pour accéder aux îles
des Ébihens. Déjeuner pique-nique sur l’île.
Après-midi : Randonnée en passant par le port du Châtelet, la plage de la Manchette,
la ville Gicquel, la ville Grohar.

jOUR

6

RANDONNÉE VERS L’îLOT DU VERDELET (de 12 à 18 km)
Matinée :
Départ du port de Dahouët vers le Val-André. En passant par la jetée,
vous apercevrez l’îlot du Verdelet, réserve ornithologique, et la plage
des Vallées. Pique-nique chaud (spécialité Roz Armor).
Après-midi : Randonnée de Dahouët jusqu’à la plage du Cotentin en passant par le
port Morvan, découverte de la mytiliculture en baie de Saint-Brieuc.

jOUR

7 Départ le matin, après le petit déjeuner.

Nos animations
de soirée (jours 2 à 6) :

Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème de
la pêche, soirée animée par un groupe folklorique, soirée Cabaret et
soirée Surprise.

POUR UN PRIX GLOBAL DE :

526 € par personne

(groupe à partir de 25 personnes)

536 € par personne

(groupe à partir de 20 personnes)

548 € par personne

(groupe à partir de 15 personnes)

incluant visites et accompagnateur
pour toutes les randonnées

Prévoir environ 420 km
avec votre véhicule
(Prix du séjour avec transfert en bus pour les
journées de randonnées : 1 350 € par pers.)

de 60 à 88 km
de randonnées pédestres
15

Préparez votre séjour randonnées à la carte
Circuits possibles :

Week-ends groupes :

Cap d’Erquy

12 km

Circuit de l’îlot Saint-Michel

10 km

Cap Fréhel par Sables-d’Or-les-Pins

25 km

Le Val-André / Planguenoual

25 km

île de Bréhat

10 km

Presqu’île de Saint-jacut-de-la-Mer

10 km
7 km

« Regards sur Erquy »
Erquy / port de Dahouët

12 km

Erquy / la chapelle des Marins

14 km

Erquy / Bienassis / Saint-Pabu

13 km

Accompagnateur à la journée : 9 €/pers.
(pour un groupe de 20 personnes minimum)
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RANDO ECO

pension complète :

62 €/pers.

Pour un séjour en pension complète en chambre double
- Restauration : Pique-nique pour le déjeuner, service au plat
pour le dîner.
- hébergement : Lits non faits, draps fournis, apporter ses
serviettes de toilette.
- Périodes : du 1er mai au 30 octobre 2017

Chambres d’hôte
-

Chambre
Chambre
Chambre
Chambre

prix à la chambre, petit déjeuner compris

double : 81 €
de 3 personnes : 92 €
de 4 personnes : 110 €
de 5 personnes : 250 €

our
Remise p
iés
les licenc
et du
de la FFR
ien
Club Vosg
-nous !
Contactez

Roz Armor
s’engage :
Randonnées Nature à la
découverte du patrimoine
et de paysages préservés
Repas aux goûts et
couleurs du terroir
Rencontres avec
des producteurs
et artisans locaux

Expositions photographiques d’avril à octobre à Roz Armor
sur les thèmes de la faune
et de la nature
De très belles photographies
ont été sélectionnées pour
faire découvrir la nature et
sa biodiversité et nous
inciter à la protéger.

17

Conception : éd. Cristel, Saint-Malo

Train : Ligne Paris-Brest,
arrêt à Lamballe, puis car
jusqu'à Erquy ou taxi
jusqu'à Roz Armor
Route : Par Rennes, RN 12
jusqu'à Lamballe. Prendre
la sortie Est, Erquy/PléneufVal-André.
Avion : Aéroports de
Saint-Brieuc ou Dinard.

Route de la Fosse-Eyrand • F-22430 Erquy
Tél. 02 96 72 30 10 • Fax 02 96 72 48 66
www.rozarmor.com • E-mail : info@rozarmor.com

Photographies : Diaphane/ELL prod, R4vi

ACCÈS

