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Venez séjourner dans un centre de vacances situé à Saint-Malo, qui fut autrefois un bastion pour les 
corsaires. Promenez vous dans la vielle ville et laissez vous séduire par ses remparts qui font face à la mer. 
Découvrez son histoire à travers la cathédrale de Saint-Malo et ses vitraux mais aussi grâce au musée de 
la Demeure de Corsaire.

Centre de vacances 
avec piscine  
en pension complète

Plage à 200 m

Points 
forts

Hébergement :
• Chambres de 3 à 4 personnes 
• Douches et WC 
• Petit déjeuner en self service
• Déjeuener et Diner servis à table
• Salles de télévision
• Terrains multisports et ping-pong 
• Salle de remise en forme 
• Accès Wifi gratuit espaces collectif 

Loisirs et détente :
• Plage
•  Activités sportives et animations porposées 

par le centre (la plupart sont gratuites)
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires  
• Soirées à thèmes  
• Découverte de la région 
• Promenade 

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• Mont Saint-Michel 
• Cancale et Pointe du Grouin 
• Saint-Malo : Aquarium 
•  Dinard / Saint-Biac / Saint-Lunaire : visites 

de la Côte d’Émeraude
•  Saint-Malo / Saint-Servan / Les Rochers 

sculptés à Rothénauf (en minubus) 
(sous réserve de modification)

1 989 €
TRANSPORT COMPRIS(1)

Du 03/08 au 17/08 
(15 jours / 14 nuits)

 
Saint-Malo
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Depuis l’escale 
d’Orléans4h

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Minibus Couple 
possible

Machine 
à laver

Escaliers

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ


