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ACTC  06/11/12 

   INSCRIPTION Week-end- Pentecôte 
 

L’ACTC vous propose une escapade au  
Manoir de Kérallic en Bretagne  

.Du 17 au 21 mai 2013. 
 

Plestin les Gréves. 
 
De la côte de Granit Rose aux Monts d’Arrée, il y a mille trésors à découvrir. 
Avec sa tourelle à clocheton et sa façade blanche parée de granit, il a bien du 
charme, ce manoir breton niché au bout de son allée d’hortensias. La plage de 
Plestin-les-Grèves est là, tout près. Et tous les trésors de Bretagne sont au rendez-
vous de ce séjour iodé. Côté Armor, on musarde de ports en landes. 
Au menu, les rochers roses de Ploumanac’h, la fabrique d’algues deRoscoff ou le 
port coquillier d’Erquy. Côté Argoat, on se laisse bercer par les légendes celtes, de la 
forêt d’Huelgoat aux Monts d’Arrée. 
Du vendredi midi 17 mai  au mardi 21 mai 2013 après déjeuner. 
Ouvert à tous les membres du club et leur conjoint, cyclos, marcheurs, touristes. 
Destination : Manoir de Kérallic Club Escapia Cap France à Plestin les Gréves  
 
Coût en pension complète hors période scolaire estimé à 300 €.(base tarifaire pour 
un groupe de 45 personnes minimum). 
Le nombre de places étant limité les inscriptions se feront suivant l’ordre d’arrivée. 
Afin que votre inscription soit définitive merci de m’adresser votre règlement 
d’acompte dès maintenant à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous accompagné 
d’un chèque de 50 € par personne et l’envoyer avant le 27 février 2013. 
Rappel : Licence ou adhésion obligatoire 

�-------------------------------------------------------------------------------- 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION Plestin les Gréves  
 
NOM :_______________________ Prénom :_____________________ 
 
Adresse :____________________ 
 
Ci-joint le règlement d’acompte pour : 
 
Nombre de participants :--------X 50,00€ =  

 
Réservation visite de l'archipel des sept-iles et la côte de granit rose pré-inscription 
14€00/personne  je réserve pour ------ personnes 

A adresser à :             Jean-Yves DESPRES 
18 rue de Belfort 

  � :02.43.24.14.04 
72000 Le Mans 

Email : jeanyvesdespres@free.fr 
 

Libeller le chèque à l’ordre de 
l’ ACTC 

---------€-- 


