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B
on séjour en Bretagne… Installé dans un

magnifique parc, le manoir de Kerallic à

Plestin-Les-Grèves vous ouvre ses portes ! 

Perché sur la corniche, le Manoir de Kerallic domine

un environnement exceptionnel et vous ouvre aussi

les chemins des paysages intérieurs riches d’un

patrimoine bâti au fil de plusieurs siècles d’histoire.

Le village vacances manoir de Kerallic
Entre Argoat et Armor, entre terre et mer… Niché sur

la plage de Plestin-les-Grèves, le village vacances

Manoir de Kerallic est un site exceptionnel et privilé-

gié pour découvrir la nature sauvage et préservée de

la côte de Granit Rose. Plages de sable blanc, falaises

abruptes ou petites îles où le temps semble n'avoir

aucune emprise, ne loupez rien de la Bretagne grâce

au village vacances le Manoir de Kerallic. Plages ou

falaises, à vous de choisir ! Des vacances estivales

inoubliables en Bretagne, sur la côte de Granit Rose,

surplombant la plage de Plestin-les-Grèves. L’endroit

idéal pour se ressourcer avec un grand choix d’acti-

vités à découvrir !

un programme riche en découvertes
Une semaine de moments forts sympathiques : initia-

tion aux danses bretonnes, chants marins, découverte

de la culture de la région, jeux et soirées dansantes.

Du restaurant qui surplombe la baie de Saint-Efflam

et qui vous offre une vue panoramique, vous savou-

rerez des préparations qui vous livreront quelques-

uns des secrets des produits régionaux. Les repas

sont principalement composés de mets du terroir

qui éveilleront vos papilles aux plaisirs de la

Bretagne. Pour vos moments de pause : bar, salle de

spectacle ; autant de lieux d’échanges et de convivia-

lité, sans oublier les sites de randonnées ou de

balades pédestres mais aussi la plage accessible par

un petit sentier au départ du domaine.

Les modalités d’inscription
Le coût du séjour 8j/7 nuits, varie de 293€ à 546€ en

fonction de vos ressources. La formule comprend : le

transport aller/retour en autocar ; la pension com-

plète ; l’hébergement en chambre double ; la fourni-

ture du linge de toilette et les draps sans oublier les

activités en journée, les soirées animées, les excur-

sions et animations inscrites au programme.

Pour les chambres seules, un supplément 

de 11€/nuit est à prévoir en plus du coût du séjour.

Pièces à fournir imPérativement :
• Avis d’imposition 2018 sur revenus 2017

(4 pages)                         

•L’attestation responsabilité civile de

votre assureur

• Les coordonnées de la ou des personne(s)

à prévenir en cas de nécessité

• Votre carte de groupe sanguin (facultative)

• Votre carte vitale et de mutuelle

• Votre carte d’identité en cours de validité

• Un certificat médical récent de votre

médecin traitant attestant d’aucune

contre indication aux activités du séjour

• Un chèque pour le règlement du séjour

à l’ordre du « Trésor Public »

Du samedi 4 mai au samedi 11 mai 2019, un séjour tout comprIs

Info : CCAS seniors/handicap
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KerallicManoir de
Bon séjour en Bretagne !

Inscriptions : 12, 15, 19 et 22 mars 

De 9h à 11h45 au CCAS

Attention : nombre de plAces limité


