Les Vacances Solidaires

Morgat

Bretagne

Finistère

Disponibilités :

Offre
126.00€ la semaine plus de 18 ans
64.00€ de 10 à 17 ans révolus
51.00€ de 6 à 9 ans
27.00€ de 1 à 5 ans
Gratuit de 0 à 1 an
Prévoir Taxe de séjour en supplément

Le cadre
Morgat est un ancien port sardinier de la Baie de Douarnenez, proche de l’Ile Vierge, joyau
de la presqu’île de Crozon. Un sentier vous mènera au Cap de la Chèvre ou à la pointe du Pen-Hir.
Découvrez des sites exceptionnels comme le Parc Naturel Régional d’Armorique où la faune
et la flore sont préservées. Promenez-vous dans les Monts-d’Arrée ou jusqu’à la pointe du Pen-Hir
entre les landes et les bruyères.
La résidence
Un ancien hôtel datant de 1895 en plein centre de Morgat, au bord d’une grande plage de
sable fin protégée des vents d’Ouest pour le plaisir de vos enfants.

Hébergement
Maison familiale sur 6 niveaux avec ascenseur.
Chambre de 2 personnes équipée de 2 lits simples et de sanitaires individuels.
Restauration
Pension complète
Animation, loisirs
Activités sportives, animations culturelles : découverte de la région…
Terrain de tennis, pétanque, aire de jeux, bibliothèque, billard,salle TV…
Services
Cabine téléphonique, chaise et lit pour bébé, laverie (lave-linge & sèche-linge), fer et table à repasser.
A proximité, payant
Activités sportives : découvertes des sports nautiques…
Piscine et centre nautique
Morgat, musée des Minéraux, cap de la Chèvre. Camaret. Argol, musée des Vieux Métiers vivants.
Plougastel, musée de la Fraise. Quimper, les rives de l’Odet, la cathédrale de Saint-Corentin
Commerces
Médecin, infirmier et dentiste à 2 km. Hôpital à Brest ou Quimper (70 km).

Les Vacances Solidaires

A savoir
Office du tourisme : 02 98 27 29 49
Train : Gare de Brest ou de Quimper à 70 km, puis car
Route : De Brest, voie express N 165 direction Quimper, sortie Le Faou, puis direction Crozon/Morgat.
De Quimper, voie express N 165 direction Brest, sortie Châteaulin, puis direction Crozon/Morgat.
Voiture indispensable pour promenade

Pour plus d’informations consultez le site internet : http://gds.ccas.fr/espace_vacances.php/sejour/fiche/2015/P/CVA/

