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Erquy - Côtes-d’Armor

DES SÉJOURS TOUT COMPRIS
Votre forfait comprend :
• La semaine en pension complète
• Les lits faits, les serviettes de toilette,
le wiﬁ et la TV dans les chambres,
le service en buffet
• Les clubs enfants, préados et ados
• Les randonnées, les séances de remise
en forme, la piscine, le sauna…
• Les animations de soirée
• Une soirée crêpes, une soirée gastronomie,
des produits locaux, un apéritif sardines
grillées et un apéritif huîtres/muscadet
dans la semaine
• L’accès aux salles d’expositions
photographiques

Prix de la semaine

4-5 ans 6-11 ans 12-15 ans Adulte

7 jours
du dim. 10 juillet au sam. 16 juillet 2022

382 €

436 €

491 €

546 €

8 jours
du sam. 16 juillet au sam. 20 août 2022

445 €

509 €

573 €

637 €

En sus : Une cotisation à l’association de 33 € et la taxe de séjour : 0,80 €/jour/personne
de plus de 18 ans. Supplément chambre individuelle : 13 € par nuit.

• Remise pour toute réservation effectuée avant le 28 février 2022
- 5 % sur votre séjour
Remises non cumulables.

• GRATUIT pour les moins de 4 ans !

Pour proﬁter en toute tranquillité de votre séjour, la voiture est indispensable.

Les clubs
3 clubs ouverts du lundi au vendredi.

Pour les plus de 14 ans
Escalade, accrobranche, catamaran, piscine, soirées entre copains, feux de plage,
jeux, spectacles…

Pour les

11-14 ans

Escalade, accrobranche, catamaran, piscine, jeux, tournois, courses d’orientation,
soirées animées, spectacles…

Pour les enfants de 4-6 ans et de 7-10 ans

Grands jeux, chasse au trésor, pêche à pied, activités manuelles, spectacles, mini-disco
tous les soirs, aire de jeux…

Pour les adultes
Randonnées accompagnées au bord du littoral, marche en mer, piscine couverte
et chauffée, sauna, paddle, catamaran, visite guidée d’un site, séances de relaxation,
pétanque, prêt de VTT…

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

Des animations pour tous ! Choisissez votre programme
Exemple de programme d’animation*

•

Pot d’accueil

•

MARDI
Remise en forme
Aquaﬁtness en piscine
Découverte
• Musée M. Méheut ou
Haras de Lamballe
•

Visite guidée en bus

MERCREDI
Remise en forme
Marche en mer
• Sauna
•

Découverte
(avec participation)
•

(avec participation)

Randonnée guidée
• De Roz Armor
au cap d’Erquy

Activité sportive
Concours de châteaux
de sable par équipe

•

Visite guidée

Activités sportives
Paddle (ados)
• Initiation catamaran
(adultes)
•

Sortie en vedette du
port d’Erquy au cap
Fréhel

Remise en forme
Aquaﬁtness en piscine

•

Découverte
Séance de yoga
(semaine du 16/07
au 23/07)

•

•

Randonnée guidée
• De Roz Armor aux
Sables-d’Or

Activités sportives
Bouée tractée (ados)
• Catamaran (adultes)

•

•

Plaisir
Apéro concert
Sardines grillées et
chants de marins

•

Les jeux du barman

•

Activités sportives
Catamaran (11-14 ans)
• Initiation paddle
(adultes)

Remise en forme
Marche en mer
• Sauna

•

12/07 : Les Sept Îles
à Perros-Guirec
• 26/07 : Saint-Malo,
la maison du corsaire
• 9/08 : Le Mont-SaintMichel de nuit
• 16/08 : île de Bréhat
•

VENDREDI

JEUDI

Randonnée guidée
Balade sur les
parcs à moules
et à huîtres

•

Activités sportives
Escalade (11-14 ans
et ados)
• Paddle (adultes)

Découverte
Atelier ouverture
des huîtres
Randonnée guidée
Du cap Fréhel au fort
La Latte

•

Activité sportive
Accrobranche
(6-18 ans)

•

(en covoiturage)
•

Erquy, son port
et son cap

à l’apéritif

•

Les jeux du barman

dîners

•

Grands buffets

en soirée

Remise en forme
Gymnastique douce
Étirements sur la plage

•

Découverte
Atelier création de
bracelets marins

en
matinée

l’aprèsmidi

LUNDI

Mini-disco des petits
Grand jeu
• Feu de plage
•
•

Plaisir
Dégustation de
produits régionaux

•

•

Les jeux du barman

•

•

Soirée moules/frites

•

Soirée crêpes

•

Mini-disco des petits
Soirée dansante
Soirée pailletée

•

Mini-disco des petits
Graines de stars,
spectacle des vacanciers

•

Soirée pasta

•

Soirée grillades

•

Mini-disco des petits
Spectacle

•

Mini-disco des petits
Cabaret

•

•

•

•

Plaisir
Apéro concert
Dégustation
d’huîtres/muscadet

•

•

Soirée blanche
Coquillages et crustacés

•

Mini-disco des petits
Photos de la semaine

•

* Selon la marée et la météo. Voiture indispensable.

Document non contractuel

DIMANCHE

Tous les jours du lundi au vendredi :
clubs enfants, préados et ados

Route de la Fosse-Eyrand • F-22430 Erquy
Tél. 02 96 72 30 10
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.

Photos : CRTB, Diaphane/ELL prod, Berthier Emmanuel, Lamoureux Alexandre,
Morbihan Tourisme/Kersuzan Loïc, Viezzer Martin, Nautic Motors Evasion.

Train : TGV Paris-Lamballe : 2h30
puis bus jusqu'à Erquy-Les
Hôpitaux (Distribus : 0 800 18 10 10
www.distribus.bzh pour les horaires)
ou taxi jusqu'à Roz Armor
(Taxi Robert : 02 96 72 49 58).

Conception : Éd. Cristel, Saint-Malo.
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