
 Accueil : +33(0)2 98 06 82 11
Village Vacances Port-Manech : Séjour Port-

Manech (mileade.com)

Le Finistère et ses longues plages de silence, les embruns caractéristiques de la Bretagne, les 
falaises escarpées qui dessinent un paysage sauvage et poétique. Entre paysages côtiers et eaux 
cristallines, vous allez tomber sous le charme de la région ! Au cours de vos excursions, vous allez 
pouvoir partir à la découverte de la Bretagne et de sa culture.

 Situation exceptionnelle face à l’océan 
 A proximité directe des sentiers de randonnées 
 A 500 m de la plage et du port de plaisance

Votre séjour comprend     :

 Hébergement : 2 personnes par pavillon, à raison d'une personne par chambre avec salle 
d'eau et WC à partager.

 Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage fait en fin de séjour.
 Pension complète, vin de table inclus, du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 

jour.
Sur la base de 30 personnes le prix du séjour est d’environ 440€ par personne.
Le supplément de chambre individuelle est fixé à 17 €/nuit/personne (sur demande, nombre limité).

Le prix comprend :
 La pension complète avec vin inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour. Le

café est en supplément .
 Les  excursions  et  visites  qui  seront  proposées  (le  programme  vous  sera  donné

ultérieurement).
 L’apéritif de « bienvenue ».
 Deux dîners à thème dans la semaine : le dîner Terroir et le dîner de Gala.

Ne sont pas compris     :
 Le voyage et les déplacements sur place basés sur le covoiturage,
 Les dépenses personnelles,
-    D’une manière générale tout ce qui n’est pas indiqué comme « compris ».

Inscriptions
Ce séjour est organisé par Marc Sirou, les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception
des 3 chèques d’acompte, à l'ordre du club des randonneurs de SGDB, d’un montant chacun
de 110 € impérativement envoyés à :

Marc Sirou
18, chemin des Mascadées
91310 Longpont sur Orge

sirou.m@wanadoo.fr 
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      Séjour Port Manec'h
                   Du 17 au 24 juin 2023
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Paiements

Les chèques seront débités aux dates suivantes :
1er acompte :      110 € le 20 octobre 2022 ;
2ème acompte :    110 € le 20 janvier 2023 ;
3ème acompte :    110 € le 20 mars 2023 ;

Solde : le 30 avril 2023 (le montant et la date exacte vous seront précisés ultérieurement).

Une assurance annulation est prise par le Club pour l’ensemble du groupe, assurance incluse dans
le prix du séjour.

Déplacements

Tous les déplacements se feront par covoiturage.

Nous espérons que cette nouvelle destination vous séduira et que nous serons encore nombreux à
partager des moments de bonne humeur et de convivialité.

Bien amicalement.

Chantal et Marc Sirou
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