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BRETAGNE 

La côte de Granit Rose 
 
 

 
onsidérée comme l'une des plus belles côtes de France, la côte de Granit Rose offre un paysage unique de chaos 
granitiques aux formes étranges, résultant de l'érosion éolienne et maritime depuis des millénaires. Vous 
bénéficierez de ce spectacle en cheminant le long du sentier des douaniers, de Trégastel à Perros Guirec. Ces 

paysages étonnent par le contraste des couleurs où l'on retrouve toute la gamme d'une palette proprement bretonne. 
 
› PROGRAMME                                                                                                                                                                                       FA097  
 
5 jours - 4 nuits - 3 jours de marche 
 
Jour 1 –Mercredi 29 Décembre 2021 : Lannion – Ploumanac’h 
Rendez-vous devant la gare de Lannion à 18h si vous venez en train ou directement à l’hôtel de Ploumanac'h à 18h30 si 
vous venez en voiture. Accueil et présentation du séjour par votre accompagnateur. Dîner et nuit à Ploumanac'h. 
 
Jour 2 – Jeudi 30 Décembre 2021 : L’île Grande 
Transfert à l'entrée de l'île Grande et tour de l’île à pied puis incursion dans les terres en passant par le menhir 
christianisé de Saint-Uzec et le bocage Trégorois. Transfert de retour à Ploumanac'h. Dîner et nuit à Ploumanac'h. 
14 km - Montée 80m - Descente 30m 
 
Jour 3 – Vendredi 31 Décembre 2021 : Côte de Trégastel à Ploumanac'h 
Transfert au petit port de Landrellec. Marche le long de la côte et découverte des incomparables chaos de rochers roses 
entre la presqu’île de Trégastel et Ploumanac'h, autrefois hameau de pêcheurs. Ces amas de rochers roses à Trégastel 
en bord de mer sont particulièrement insolites. Dîner du réveillon sur le port de Ploumanac'h. 
15 km - Montée 100 m - Descente 100 m 
 

C 
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Jour 4 – Samedi 1 Janvier 2022 : Chaos granitiques 
Transfert à la Pointe du Château. Vous suivrez le sentier des douaniers en passant par la plage de Trestraou puis vous 
serez au cœur du site des « rochers roses » passant par l’oratoire de St-Guirec. Dîner et nuit à Ploumanac'h. 
12 km - Montée 250 m - Descente 200 m 
 
Jour 5 – Dimanche 2 Janvier 2022 

Le séjour se termine après le petit déjeuner. 
Cependant, vous pouvez profiter de votre matinée et/ou journée afin de visiter la côte autour de Ploumanac’h. 
 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction. Des impondérables sont toujours 
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement. Nos 
accompagnateurs feront de leur mieux pour s’adapter à ces aléas, avec leur expérience et leur professionnalisme. 
 

- Le paysage insolite de chaos granitiques rose aux formes étranges, 
- L’hôtel 2* à Ploumanac'h (Perros-Guirec), à 20m de la plage de Saint Guirec. 

- Un emplacement proche du célèbre phare de Ploumanac'h, au cœur du site de la côte de Granit Rose 
                 - Un réveillon dans un restaurant, au port de Ploumanac'h. 
 
› DATES et TARIFS 

 
Du 29 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
 

Prix par personne en chambre double  :  775 €  
Supplément chambre individuelle   :    230 € 
 
› LE PRIX COMPREND  

 
- l'hébergement en hôtels 2* en chambre de 2 personnes en pension complète, 
- le dîner du réveillon compris (hors boissons), 
- les transferts de personnes et de bagages prévus au programme, 
- l'encadrement par un accompagnateur connaissant bien la région. 
 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 

 

- le trajet aller-retour depuis votre domicile 
- les boissons 
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- les assurances 
- le supplément chambre individuelle (230 €) sous réserve de disponibilité 
- les éventuelles visites 
- les frais d’inscription et frais d’envoi à l’étranger. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   

 
Rendez-vous devant la gare de Lannion à 18h si vous venez en train ou directement à l’hôtel de Ploumanac'h à 18h30.  
Fin du séjour le jour 5, après le petit déjeuner. 
 
NIVEAU  

 
Facile, avec 3 étapes de 12 à 15 km par jour, soit 4h de marche en moyenne sans difficulté et peu de 

dénivellation. 
 
› HEBERGEMENTS 
 
Hôtel 2* à Ploumanac'h (Perros-Guirec) au coeur du site de la côte de Granit Rose, en chambre de 2 personnes. 
Déjeuners sous forme de pique-nique le midi. 
Les dîners (dont celui du réveillon) seront pris à l'extérieur de l'hôtel. 
Possibilité de s'inscrire en chambre individuelle sur ce séjour (sous réserve de disponibilité). 
 
› ENCADREMENT / PORTAGE 

 
Accompagnateur connaissant bien la région.  
Portage d’un sac à dos avec vos affaires pendant les randonnées (pique-nique, gourde…).  
 
› ACCES  

 
EN TRAIN 
Gare SNCF de Lannion. 

 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 


