
 

__________________________________________________ 
ACTC  07/09/22 

INSCRIPTION Week-end- Pentecôte 
 
L’ACTC vous propose une escapade en Bretagne Côtes 
d’Armor.       Du 27 mai au 03 juin 2023. 
 
SEJOUR Pentecôte Cyclos, pédestres, visites ; du 27 mai au 03 juin 2023 
Club Belambra " Le Castel Sainte-Anne" 
Rue des Calculots BP 47 
22730 Trégastel-Plages 
 
Guide touristique Trégastel et ses environs 
Belambra vous propose une sélection de lieux, de monuments et de sites touristiques à 
découvrir autour de Trégastel, situé dans le département des Côtes d'Armor (Bretagne). 
Avec notre guide, profitez de votre séjour dans nos clubs de vacances pour visiter cette 
région. 
 
La côte de Granit rose à pied : un site naturel haut en couleur 
Située sur le littoral du département des Côtes-d’Armor, la côte de Granit rose offre une 
multitude de paysages insolites pour le plus grand bonheur des randonneurs. Zoom sur les 
sentiers pédestres sauvages de ce territoire breton à la beauté singulière. 

 
Des sentiers pédestres à couper le souffle 
Les sentiers de randonnée pédestre sur la côte de Granit rose sont légion. Zoom sur les 
plus appréciés des marcheurs et qui vous laisseront sans voix : 
 
Du samedi soir 27 mai à partir de 17h00 au samedi 03 juin 2023 après le petit déjeuner (avant 
10h00). 
Ouvert à tous les membres ou adhérents du club, cyclos, marcheurs, touristes.  
 
Coût en pension complète hors période scolaire estimée à 540€00 compris l’assurance 
annulation (base tarifaire pour un groupe de 21 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 au plus tard le 03 janvier 2023 à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous 
accompagné d’un chèque de 100 €00 par personne. 
Un 2°acompte est à verser le 31 mars 2023 de 300€00 par personne et le solde le dernier 
jour du séjour. 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION Pentecôte Club Belambra " Le Castel Sainte-Anne" 
 
NOM :_______________________ Prénom :_____________________ 
 
Adresse :____________________ 
 
Ci-joint le règlement d’acompte pour : 
 
Nombre de participants :--------X 100,00€ =  
 
A adresser à :             Jean-Yves DESPRES 
18 rue de Belfort 
72000 Le Mans 
 :06.12.38.80.29 
Email : jeanyvesdespres@free.fr 

Libeller le chèque à l’ordre de 

l’ACTC 

---------€-- 

Licence FFCT obligatoire même pour les accompagnants 

mailto:jeanyvesdespres@free.fr

