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Erquy - Côtes-d’Armor

Au cœur de la Bretagne :
Erquy, capitale de la coquille Saint-Jacques
Le long des quais du port de pêche traditionnel,
venez observer la vie quotidienne des marins.
Les produits de la mer débarqués à Erquy sont
remarquables pour leur fraîcheur et leur diversité.
La pêche à la coquille Saint-Jacques est très
réglementée ; elle est autorisée d’octobre à
avril, 2 jours par semaine à raison de
45 minutes par jour.

Roz Armor,
un village de vacances
labellisé Chouette Nature
et Animation
Une approche originale dans la
continuité de son engagement pour
le respect de l’environnement.

Nous serons toujours disponibles pour
vous conseiller des circuits et vous
fournir des livrets de randonnées et des
documentations détaillées sur les sites
de l’île de Bréhat, Dinan, Saint-Malo,
Le Mont-Saint-Michel…

Et pour tous, la garantie d’être
reçus par une équipe
qui respecte, maîtrise et
se passionne pour
l’environnement.

Des séjours en pension complète pour une parenthèse de détente
Votre forfait comprend :
• La pension complète
• Les lits faits, les serviettes de toilette,
le service à table et les buffets
• Les animations de soirée
• À noter : seul le séjour à thème propose des
animations et des randonnées en journée

Prix d’une journée en pension complète SANS EXCURSION
Hors saison « individuels »
(avril et octobre 2019)

70 €

Saison « individuels »
(mai, juin et septembre 2019)

81 €

En sus : Taxe de séjour : 0,80 €/jour/personne de plus de 18 ans.
Supplément chambre individuelle : 13 €/nuit.

Séjour à thème :
Séjour Rando Sport Détox
Une grande bouffée d’air pour se refaire une santé
L’air marin du site de Roz Armor permet de détoxiﬁer l’organisme et de retrouver la forme. Ajoutez à cela une
cuisine énergétique avec des menus à base de légumes et de fruits frais, de poisson, de crustacés, de coquillages...
• Jour 1 — Installation et cocktail de bienvenue.
• Jour 2 — Petit footing sur la plage, aquaﬁtness en piscine ou marche en mer (en août), sauna, dégustation d’huîtres
chez un ostréiculteur (voiture personnelle), randonnée sur les Sables-d’Or (10 km, départ à pied).
• Jour 3 — Petit footing sur la plage, séance de pilates, randonnée sur le cap d’Erquy (10 km, départ à pied),
détente à la piscine.
• Jour 4 — Petit footing sur la plage, aquaﬁtness en piscine ou marche en mer (en août), sauna, randonnée sur le
cap Fréhel (12 km, voiture personnelle).
• Jour 5 — Petit footing sur la plage, sortie en paddle à l’école de voile (voiture personnelle), ramassage d’algues
à marée basse sur le site et initiation à la cuisine aux algues.
• Jour 6 — Départ après le petit déjeuner avec un pique-nique.
Toutes les soirées sont animées sauf celle du jour d’arrivée.
390 € par adulte du 15 au 20 avril 2019
420 € par adulte du 26 au 31 août 2019

Un séjour inoubliable dans un environnement exceptionnel
Notre village de vacances s’élève, face à la mer, devant deux vastes plages de sable ﬁn. 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.
Pratiques, confortables, modernes, tous nos locaux, ainsi que la descente à la mer, sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite et aux fauteuils roulants.

Découverte de notre gastronomie bretonne
Les repas sont ﬁnement préparés et mettent en valeur les saveurs régionales : poissons, fruits de mer, crêpes…
Tous les repas sont pris en commun dans notre restaurant avec vue sur mer.

Détente
Mise à disposition gratuite de la piscine, du sauna, de la salle de musculation, des terrains de pétanque,
des jeux de société, de l’accès wiﬁ, de l’espace presse et bibliothèque.
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, une soirée avec un conteur humoristique sur le thème de la pêche…

Photographie
Expositions photographiques permanentes pendant la saison.

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

Route : Par Rennes,
RN 12 jusqu'à Lamballe.
Prendre la sortie Est,
Erquy/Pléneuf-Val-André.
Avion : Aéroports
de Saint-Brieuc
ou Dinard.

Roz Armor est situé à 5 km du village, la voiture est indispensable.

Conception : Éd. Cristel, Saint-Malo.

Train : TGV Paris-Lamballe : 2h30
puis bus jusqu'à Erquy-Les
Hôpitaux (0 810 22 22 22 ou
www.tibus.fr pour les horaires)
ou taxi jusqu'à Roz Armor
(Taxi Robert : 02 96 72 49 58).
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