
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

Entre Lorient et St-Brieuc, Mûr de Bretagne bénéfi cie d’une situation exceptionnelle pour rayonner à travers la Bretagne. 
Adossé au lac de Guerlédan, bienvenue pour un séjour riche de légendes et de mystère avec Merlin et la forêt de Brocéliande, 
les Menhirs de Carnac… 

LA SITUATION
  Dans un domaine de
16 hectares de verdure

  Au bord du plus grand lac de 
Bretagne

  A 2 km de Mûr de Bretagne

  A 16 km de Pontivy

  A 45 km de St-Brieuc

  A 70 km de Vannes

  A 80 km de Lorient (gare
et aéroport)

  Véhicule personnel conseillé

LES PLUS DU SITE
  A moins de 1 h 30 des 4 coins 
de la Bretagne : Rennes, 
St-Malo, Brest, Quiberon

  Dans un cadre verdoyant et 
enchanteur de 16 hectares

  Une région riche de sites et de 
patrimoines exceptionnels et 
légendaires

  Une multitude d’activités à 
partager

VOTRE CONFORT
  96 hébergements

de 2 à 7 personnes  

  2 hébergements accessibles 

aux personnes à mobilité 

réduite

  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre diposition :
bar/Salon de détente avec 
terrasse, bibliothèque,
ludothèque, espace tourisme, 
espace wifi , piscine de plein air 
couverte avec bassin enfants, 
plage au bord du lac, court
de tennis, terrains multisports 
de pétanque et de boules
bretonnes, canoë et paddle,
local à vélos sécurisé, local 
pour votre matériel sportif, 
matériel sportif en prêt, salle 
de spectacle, parking privé, 
buanderie* 
*en supplément

Village Club***

de Mûr-de-Bretagne 

Bretagne

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

(1)  Conditions d’éligibilité à l’aide fi nancière proposée par l’ANCV : être retraité et non imposable 
avant déduction fi scale. 
Validation de l’éligibilité à l’aide lors de l’inscription au dispositif auprès de l’ANCV.

8 jours/7 nuits 
À partir de

410€/pers.
sans aide (1)

250€/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.  
Profitez de la piscine pour prolonger ce moment 
de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de Vannes. Comme en 
témoignent de nombreux mégalithes, la région 
de Vannes est occupée par l’homme depuis plus 
de 5000 ans. La ville fut fondée par les Romains, 
les armées de Jules César victorieuses conquirent 
toute l’Armorique. Vannes est bordée au sud par 
le Golfe du Morbihan, qui signifie petite mer en 
breton. Découverte de la ville : les remparts, le 
port, la cathédrale et l’empreinte médiévale 
sur cette cité. Vannes est une ville animée très 
touristique, aux quartiers anciens serrés dans de 
solides remparts médiévaux cantonnés de tours. 

  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
  Matin : tournoi de pétanque.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : activité tapis vert ou jeu de société :  
venez montrer vos talents de joueur de cartes. 
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée 
sera un véritable moment de convivialité.

  Dîner au Village Club.

  Soirée dansante ou karaoké : laissez-vous 
emporter au gré de musiques variées afin de 
passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.

JOUR 4
Excursion à  la journée sur la côte de Granit Rose.

  Direction de la Côte de Granit Rose pour une 
journée inoubliable. Le granit rose n’est pas 
présent qu’en Bretagne mais c’est sur cette côte, 
entre Trégastel et Perros Guirec, qu’est recensée 

la plus large bande de granit rose d’Europe. 
Passage par la Corniche de Perros Guirec pour 
rejoindre Tregastel et sa plage de Coz Pors où 
nous attend le Père Eternel, haut perché sur son 
rocher.      

  Déjeuner au restaurant.

  Continuation vers Ploumanac’h, Village Préféré 
des Français en 2015 afin de rejoindre la plage 
de St Guirec et débuter une balade sur le sentier 
des Douaniers. Vous y découvrirez le phare de 
Ploumanac’h et des rochers particuliers comme le 
sabot ou la bouteille renversée. Le tout avec une 
vue imprenable sur l’archipel des 7 Iles !

  Dîner au Village Club.

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

JOUR 5
  Matin : séance de stretching détente. Profitez de la 
piscine pour prolonger ce moment de relaxation.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : piste de danse animée avec initiation 
de danses en ligne.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Casino Miléade : Découvrez le plaisir du jeu 
de manière ludique et sans prendre de risque.

JOUR 6
  Matin : Balade pédestre vers le village de Mur. 
Passage par la roseraie et visite de la Crêperie 
artisanale de Guerlédan. Retour par la chapelle 
Ste Suzanne (monument classé

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite de Dinan, ville d’art et d’histoire, 
ceinte des remparts les mieux conservés de 
Bretagne, dominant la vallée de la Rance et le 
quartier du port. Promenade à pied dans les vieux 
quartiers où les maisons à pan de bois et de granit, 
le be°roi sont les témoins de la prospérité 
économique liée à la fabrication de la toile. 
Passage par le jardin des Anglais avec panorama 
sur la Rance et le port.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Loto/Bingo : grâce à ce jeu classique, 
vous êtes assurés de passer une soirée agréable 
et détendue.
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JOUR 7
  Matin : découvrez comment réaliser une 
spécialité locale que l’animateur préparer sous vos 
yeux. Goûtez, répondez aux questions d’un quizz 
régional et repartez avec la recette.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : découverte de Carnac sur la Côte 
des Mégalithes, site mondialement connu par ses 
alignements de menhirs. Retour par la cité voisine, 
la Trinité sur Mer, devenue le sanctuaire des 
aventuriers du Grand Large ou visite de Sainte 
Anne d’Auray, le plus important centre de 
pèlerinage depuis le 17ème siècle (visite de 
l’enclos du pèlerinage et de sa basilique 
d’inspiration Renaissance

  Dîner au Village Club.

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

JOUR 8
  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 8ème jour 
(vin compris, café pour le déjeuner)

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

  Le changement du linge de toilette en milieu de séjour.

  Le ménage de fin de séjour.

  Les animations et activités au sein 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 à la piscine ainsi qu’aux équipements de loisirs du Village Club.

  Le transport depuis la gare de Saint-Brieuc 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 : 70 € 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.

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




