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INSCRIPTION: Remplir le bulletin et
joindre un acompte de 100 €.

Club Belambra
“Le Grand Hôtel de la Mer”
17 rue d’Ys
29160 Crozon / Morgat

•Pieds dans l'eau face au port de Morgat et à la 
baie de Douarnenez
•Magnifique bâtiment de style "Belle Epoque" 
surplombant la mer
•Chambres à décoration contemporaine, 
moderne et design
•Ambiance lounge en soirée toute la saison
•Wifi inclus

Solde avant le 4 mai 2023



• Ce programme est susceptible de changer en fonction des conditions météo

• Est prévu, selon la météo, une (ou plusieurs) sortie « coucher de soleil »

Dimanche 4 Juin :
Arrivée et installation. 
Lundi 5 Juin :
Tour du Cap de la Chèvre, 2 parcours possibles à la journée, Visite en fin de journée, pour ceux qui le 
désirent, de la maison des Minéraux
Mardi 6 Juin :
La pointe des Espagnols à partir de Roscanvel, 2 parcours possibles à la journée, Parcours historique
Mercredi  7 Juin :
Selon la marée, le programme du matin pourra se faire l’après-midi et vice versa,
Matin : sortie bateau depuis Morgat (visites des grottes marines et l’île vierge depuis la mer)
Après midi : Au choix différentes activités : Char à voile, initiation longe côte ( à votre charge) ou visite et rando 
à la pointe de Dinan.
Jeudi 8 Juin :
Parcours à partir de Landévennec, Ancienne  Abbaye Saint Guénolé, Le pont de Térénez,                                
2 Parcours possibles, 
Vendredi 9 Juin :
Le Grand tour de Camaret, (Pointe du Grand Groin, pointe du Toulinguet, pointe de Pen Hir,,,)                           
Plusieurs parcours possibles, Visite de Camaret en fin de journée,
Samedi 10 Juin :
L’île de l’Aber et les Falaises de Guern, 
Dimanche 11 Juin :
Départ en direction de la Lorraine après le petit-déjeuner.

Programme


