
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Le Finistère et ses longues plages, les embruns caractéristiques de la Bretagne, les falaises escarpées qui dessinent un paysage 
sauvage et poétique… venez admirer les paysages côtiers qui s’embrassent avec les eaux cristallines. Tout au long de vos 
excursions, découvrez la culture bretonne et les plus beaux lieux du Finistère Sud.

LA SITUATION
  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

  A 44 km de Quimper

  A 48 km de Lorient

  A 97 km de La Pointe du Raz

  A 109 km de Brest

LES PLUS DU SITE
  Situation exceptionnelle face à 
l’océan et proche de la plage 
(10 min à pied)

  De nombreux sentiers de
randonnée partent du village 

  De nombreux sites naturels 
d’une beauté hors-pair

  Une multitude d’activités à 
partager

VOTRE CONFORT
  82 chambres de

2 à 6 personnes réparties

en 10 pavillons dans le parc 

  3 chambres accessibles aux 

personnes à mobilité réduite

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : bar avec 
salon et terrasse, espace wifi , 
bibliothèque, ludothèque,
espace tourisme, salle de
spectacle, terrains de volley et 
de pétanque, matériel sportif 
en prêt, piscine plein air
chau� ée avec pateaugeoire 
et bassin de nage, station de 
lavage et garage à vélos,
parking, buanderie*
*en supplément

Village Club***

de Port-Manech 

Bretagne

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

5 jours/4 nuits 
À partir de

343€/pers.
sans aide (1)

208€/pers.
avec aide (1)



JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air face à 
l’océan.  Profitez de la piscine pour prolonger ce 
moment de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite guidée du pays des Pierres 
Debout : découverte du Hénan, petit coin 
charmant au bord de l’Aven. En arrivant vous 
trouverez le moulin à mer, son étang d’un côté, 
la rivière et ses marées de l’autre.

  Découverte du village de chaumière de Kerascoët, 
village du XVIème siècle restauré par ses 
habitants ainsi que les constructions en Pierre 
Debout : celles-ci, de plus de 2m de haut, étaient 
souvent taillées à même les blocs de granit, puis 
érigées en murs, constituant ainsi les façades des 
chaumières. Cette spécificité architecturale date 
de la fin du XVIIIème siècle. Visite de la chapelle Saint 
Nicolas de Port Manech qui date du XVIème siècle.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3
Excursion à la journée la Pointe du Raz/Locronan.

  Matin : visite guidée de La Pointe du Raz, un des 
lieux les plus emblématiques des côtes granitiques 
de la Bretagne : la beauté sauvage du lieu a inspiré 
de nombreux écrivains comme Victor Hugo ou 
Auguste Flaubert.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : balade à Locronan, Petite Cité de 
Caractère de Bretagne. Classé au titre des 
Monuments Historiques depuis 1924, Locronan 
est l’un des sites les plus prestigieux de Bretagne, 
en raison de sa qualité architecturale.

  Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant 
pour en apprendre un peu plus sur votre 
destination hôte.

JOUR 4
  Matin : découvrez comment réaliser une spécialité 
locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional 
et repartez avec la recette

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite du musée de Pont-Aven, la cité 
des peintres, avec ses galeries et ses nombreux 
moulins : avant les peintres, ce sont les moulins 
et leur étonnante concentration qui ont fait la 
réputation de Pont-Aven. De nombreux artistes 
se sont inspirés de ces paysages dont le célèbre 
Paul Gauguin.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit 
pour vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 5
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :
   La pension complète du dîner du 1er jour au panier 
repas pour le déjeuner du 5ème jour (vin compris, 
café pour le déjeuner)

   L’hébergement : base double standard, lits faits 
à l’arrivée et linge de toilette fourni.

   Le ménage de fin de séjour.

   Les animations et activités au sein du Village Club.

   Les excursions, les visites et repas au restaurant 
prévus au programme.

   Un accompagnateur Miléade pour les excursions 
prévues au programme

   L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements 
de loisirs du Village Club.

   Le transport depuis la gare de Quimperlé 
et pour se rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :
   La taxe de séjour à régler sur place.

   Le supplément chambre individuelle : 60 € par 
personne pour le séjour (les chambres individuelles 
sont limitées en nombre et disponibles uniquement 
sur demande)

   L’assurance rapatriement et annulation facultative.

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des 
journées peut être modifié pour des raisons indépendantes de 
notre volonté.

Votre
programme




