P

artez à la découverte de sites naturels
remarquables. Binic, à 30 km de Paimpol
et 15 km de St-Brieuc, est le lieu idéal pour
vous offrir le meilleur des Côtes d’Armor…

Binic
Groupes 2021

Ouvert de mars à octobre

Bretagne

Côte
d’Armor

Pension complète
Découverte
touristique
Jeux de l’esprit

LA SITUATION
A 300 m du centre-ville
et du port
Face à la mer
Implanté sur la plage
A proximité de tous
commerces
A 15 km de St-Brieuc
A 30 km de Paimpol
A 120 km de Rennes
A 3 heures de Paris

LES PLUS DU SITE
Un accés direct à la plage et
une magnifique vue mer
Binic est une ville médiévale
riche en monuments et lieux
touristiques
Le point de départ de
nombreuses découvertes et
randonnées le long du littoral
ou dans les terres

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint
vous accueille personnellement
pour régler les derniers détails
de votre séjour. Un apéritif de
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
39 chambres de
2 à 5 personnes, réparties sur
4 étages et desservies par
ascenseurs
2 chambres accessibles aux
personnes à mobilité réduite
TV écran plat
Linge de toilette fourni
Ménage en milieu de séjour
pour les séjours de 4 nuits
et plus
Les hébergements sont
disponibles à partir de 17h
et sont à libérer à 10h le jour
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
Bar avec terrasse vue mer
Salon
Wifi dans tout l’établissement
Bibliothèque et ludothèque
Local à vélos
Parking communal gratuit
à proximité
Espace tourisme
Buanderie*
*en supplément
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VOTRE RESTAURATION
Restaurant avec vue panoramique sur la mer
(83 couverts)
Table de 4 à 8 personnes
Service à l’assiette vin inclus : choix d’entrées,
3 plats chauds au choix (dont un végétarien)
Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine
Buffet de fromages et desserts
Horaires restaurant :
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
4 soirées par semaine : soirée dansante, karaoké,
jeux, artistes locaux…
A proximité*: Zooparc de Trégomeur, musée art
et traditions populaires, pôle nautique Sud Goëlo,
Maestro croisière en catamaran, gyropode pour
une visite guidée, sorties et initiations en mer,
aquagym ou natation à l’espace aqualudique de
Binic, pêche à pieds,…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR
Touristique
Quelques exemples : St Brieuc, St-Quay Portrieux,
Cap Fréhel, Erquy, Dinan, Saint-Malo, La cité de
Moncontour, Le château de Quintin, Paimpol &
l’Abbaye de Beauport, L’Ile de Bréhat, La Côte
d’Emeraude, Les enclos paroissiaux, Brest et la
presqu’île de Crozon-Morgat, Le Mont Saint-Michel,
Morlaix, Roscoff et l’île de Batz, La côte de Granit
Rose, les 7 îles…
Programme tout compris sur demande
Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,
des équipements adaptés à la pratique du scrabble,
bridge et tarots, des activités en journée et soirée,
des propositions de découverte de la région.
Nous consulter

EVENEMENTS DE LA REGION
Festival « Les marionnet’ic’ » (avril)
« La morue en fête » grande fête traditionnelle
maritime (mai)
Festival international du Court Métrage Paul Simon
(juin)
Binic, folk Blues (août)

L’ACCES
GPS :
48.59633326 / 2.82365262
Par la route :
À St-Brieuc, après le panneau “Plage de
la Banche” prendre à droite et continuer
tout droit sur 300 m puis suivre les
panneaux Miléade.
Par le train :
Gare de St-Brieuc puis taxi ou car.
Compagnie Tibus ligne 1.
Transfert gare SNCF de St-Brieuc/
Miléade, le samedi, sur réservation
et en supplément.
Par l’avion :
Aéroport de St-Brieuc puis taxi.
Adresse :
Hôtel*** de la Plage
Avenue de Bernains
22520 Binic

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44
groupes@capvacanciel.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

