Séjour en Bretagne à Port-Maneck fin mai 2022
Maximum 24 personnes
L’association Laroque Rando propose un séjour en dehors de notre région en juin 2022. Celui-ci est
prévu du Samedi 28 mai au Samedi 04 juin 2022.
Ce séjour est réservé aux adhérents de Laroque Rando à jour de leurs cotisations pour la saison et
titulaires de la licence FFRP.
Toutes les personnes doivent être en possession du Pass Sanitaire à jour pour participer au séjour.
Lieu du séjour :
Village Club « Miléade » 3 étoiles à Port Maneck Finistère sud.
Situation exceptionnelle face à l’océan

Le centre Miléade se situe à Port-Manech, une station balnéaire du Finistère sud située sur la commune
de Névez, à l’embouchure de l’Aven et du Bélon. Ce joli coin du Finistère sud recèle d’étonnantes
maisons en « pierres debout », de paradisiaques plages, des criques et des ports blottis en fond de rias.
Cette station familiale offre de nombreuses possibilités de loisirs : activités nautiques en mer ou en
remontant l’Aven, pêche à pied, promenades sur des sentiers ombragés ou en bord de mer.
Le port est dominé par le Phare de Port Manec'h à l’entrée d’un spectaculaire sentier, le GR34. Il longe
les falaises qui dominent l’embouchure de l’Aven et du Bélon. Par temps clair la vue porte vers l'île
de Groix à l'est et les îles des Glénan à l'Ouest. Ce sentier relie Port Manec'h à d’autres plages
de Névez : Raguénes et Rospico. Il permet de continuer vers la pointe de Trévignon ou le long de
l'Aven jusqu'à Pont-Aven.

Détail du séjour :
Arrivée le samedi 28 mai au village club Miléade dans l’après midi pour prendre possession des
logements à partir de 17h.
La situation :
•
•
•
•
•

Situation exceptionnelle face à l’océan
A proximité directe des sentiers de randonnées
A 500 m de la plage et du port de plaisance
A 10 km de Pont-Aven
A 18 km de Concarneau

Les équipements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bar avec salon et terrasse
Espace wifi
Parking gratuit
Piscine plein air chauffée
Terrains de pétanque
Station de lavage et garage à vélos
Bibliothèque, ludothèque
Espace tourisme
Buanderie

L’hébergement :
Nous serons logés en chambre double ou en chambre twin avec salle de bain privative. Les chambres
sont réparties en 10 pavillons dans un vaste parc.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (vin compris),
Le pot d’accueil,
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni
Le ménage de votre hébergement en milieu de séjour ainsi que le ménage de fin de séjour
L’accès libre à la piscine chauffée ainsi qu’aux équipements de loisirs du village,
Les animations en soirée,

Randonnées :
Nous ne ferons pas appel à des guides pour les randonnées, les randonnées feront entre 12 et 20 kms
avec un dénivelé cumulé entre 120 et 450 mètres. Randos moyennes et sportives

Déplacement :
Le transport de Laroque des Albères à Port-Manech ainsi que le retour se fera en voiture particulière.
Le co-voiturage est à gérer par vous-même.

Tarif du séjour par personne : 384 €
Si vous êtes intéressés par ce séjour randonnées, merci de vous inscrire par mail à l’adresse suivante :
ddh66@hotmail.fr (et non pas en cliquant répondre à ce message) avant le 28 octobre 2021 afin de
pouvoir bloquer l’hébergement.
Les inscriptions se feront par ordre d’arrivées des mails

A réception de votre mail je vous ferai parvenir une demande de paiement avec 2 possibilités : paiement
en 1 fois ou en 3 mensualités étalées, octobre 2021, février et avril 2022.
Les chèques devront être adressés à :

Nicole Gonzalez
24 rue de la Soulane
66740 Laroque des Albères

Votre inscription sera confirmée sitôt votre règlement total parvenu.
IMPORTANT : Ce prix n’est valable que si nous sommes 24 personnes et que nous confirmons
avant le le 28 octobre 2021

Amicalement
Patrick DH

