Accueil de groupes
Séjours sur la Côte de Granit Rose, en Bretagne
Hébergement pour groupe à Pleumeur-Bodou, au cœur de la Côte de Granit Rose.

Situé à Pleumeur-Bodou, au centre de la Côte de Granit Rose, le Village de Gîtes "Stereden" est
l'hébergement idéal pour rayonner chaque jour et accéder au sentier côtier (gr34), sites à visiter,
lieux remarquables :
•
•
•
•
•
•
•
•

Perros-Guirec : gr34, site de Ploumanac'h, l'archipel des 7 îles (visites en bateau),
Trégastel : gr34, presqu'île de Renote, ...
Pleumeur-Bodou : gr34, site de Landrellec, l'Île-Grande, le Parc du Radôme, ...
Trébeurden : gr34, l'île Millau, la pointe de Bihit, Goas Lagorn, ...
Lannion : centre-ville historique avec les maisons à pan de bois, ...
Plougrescant et la Côte des Ajoncs : gr34, le Gouffre, Castel Meur, ...
Tréguier : ville historique, cathédrale, artisanat d'art, ...
Paimpol, l'île de Bréhat, ....

Beaucoup de visites guidées et activités de groupes sont proposées :
•
•
•
•
•
•

randonnées guidées avec les guides nature Escapade Glaz, LPO, Maison du Littoral, … ;
sortie en mer commentée autour de l'archipel des 7 îles à Perros-Guirec ;
visite guidée de la Cité des télécoms, avec le célèbre Radôme (1962, classé M.H.) ;
spectacles (astronomie, sciences, …) au Planétarium de Bretagne ;
visite du château et des jardins du Domaine de la Roche-Jagu ;
balades thématiques : géologie, ornithologie, histoire, nature, patrimoine, ...

Location de plusieurs gîtes voisins, avec barnum 60 m² d’avril à septembre ; Séjour à la semaine,
courts séjours, hors vacances scolaires et week-ends fériés ; en juin idéalement !
Restaurants à proximité, possibilité de restauration sur place (traiteur ou vente à emporter, nous
consulter), service de pain et viennoiseries tous les jours, possibilité de petit-déjeuner sous barnum
en saison.

Concernant l'hébergement :
Il faut compter 3 ou 4 personnes maxi par chalet, selon le nombre de couples. Les chalets qui
vous seront attribués seront bien sûr regroupés, même si notre établissement est petit et
familial.
En supplément : fourniture du pack draps, comprenant les draps de lits, taies d'oreillers,
serviettes de toilette, torchons. Ménage de fin de séjour par vos soins (ou forfait finition en
supplément).
Concernant la restauration :
1) Petits déjeuners :
•

Possibilité de le prendre individuellement dans les chalets ou collectivement sous le
barnum, fourniture et organisation à votre charge.
 Pains et viennoiseries livrés le matin sur commande la veille.

•

Ou : petit déjeuner préparé par nos soins, à prendre sous le barnum à partir de 8h
 Café, thé, jus d’orange à volonté ; pain, viennoiseries, cakes, fruits, confitures,
miel, ...

2) Repas du midi / du soir :
Possibilité de repas breton, sur place, sous le barnum :
•

Exemple : deux galettes garnies et deux crêpes dessert ;

•

Boissons sur place : cidre fermier de Perros-Guirec, bière artisanales bretonnes,
sodas, …
Autres formules possibles : rougaille-saucisse, poulet-colombo, cochon-grillé, …
Pour + d'infos ou un devis personnalisé avec le traiteur breton, contactez directement
M. Loïc ROGARD au 06 86 98 35 94, de la part de Stereden.
Possibilité de repas complet au restaurant voisin (500 mètres) "L'Auberge de Crec'h Bec":
•

Possibilité livraison le matin des paniers repas / pique-nique du midi.

• Repas complet avec boissons.
Les produits sont sélectionnés avec soins, ils sont locaux, bio et de saison.
Capacité d’accueil en salle : 35 personnes max.
Pour + d'infos ou un devis personnalisé avec le restaurant "L'Auberge de Crec'h Bec",
contactez directement le restaurant au 07 81 21 73 61 ou 06 13 79 32 15, de la part de
Stereden.

Ainsi, pour l'organisation de votre séjour en groupe :
Demandez un devis par mail de préférence en fournissant le plus d'informations possible :
dates de séjour, nombre de personnes (couples, ...), services souhaités, etc.
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
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