TRÉGUNC
FINISTERE

séjour

famille

À 400 M DE L’OCÉAN.
Situé à mi-chemin entre Concarneau et Pont-Aven, Trégunc est au cœur de la Cornouaille.
Au fil du temps, cette ville a su garder les charmes discrets de l’authenticité, de la nature
et du patrimoine. Le village vacances est implanté sur un terrain de 6 hectares au bord
de la côte, dans un cadre resté sauvage.
CONTACTS
AZURÈVA TREGUNC
Pouldohan
29910 Trégunc
Tél. 02 98 97 63 60
Fax 02 98 97 75 33
tregunc@azureva-vacances.com

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.

Brest
FINISTÈRE
(29)

Quimper

LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 7 personnes.
Accès aux logements de plain-pied. Terrasse.
Pension complète :
Equipement : réfrigérateur, sèche-serviettes.
Téléviseur avec supplément. Sanitaires individuels.
Location : escalier dans les logements.
Equipement : réfrigérateur, four micro-ondes,
cafetière électrique, aspirateur, téléviseur.
3 logements pour personnes à mobilité réduite
situés près du restaurant, du bar et de la salle
d'animation avec accès plat.

Concarneau

Trégunc

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris au
restaurant. Accès de plain-pied. Grillades en

extérieur l'été.
Repas froids sur demande préalable au village.
Spécialités locales : Kig Ha Farz, plats à base de
poissons et de fruits de mer, dégustation
d'huîtres Belon et de langoustines avec
supplément.
Petit-déjeuner en self-service.
Déjeuner et dîner : service à l’assiette intégrale
(entrée, plat principal et dessert). Deux plats au
choix plus une formule snack pendant les
vacances scolaires.
JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, billard,
jeux de société.
Jeux de plein air : toboggan, balançoire, minigolf.
Agorespace multi-jeux : football, basket-ball,
handball, volley-ball, badminton, tennis.Terrains
de pétanque.

TRÉGUNC
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LE PLUS
Les richesses du patrimoine, de la
gastronomie : crêpes, cidre, gâteaux et
galettes…
Découvrez la Bretagne à travers les
nombreuses animations.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse, consommations à prix très raisonnables.
3 salles de télévision.Accès ADSL gratuit à internet pendant les heures
d’ouverture de l’accueil.
Parking.
4 buanderies avec lave-linge, sèche-linge et tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques sont en vente au
village. Boutique de souvenirs.
Raquettes et balles de tennis. Clubs de mini-golf.
EN LOCATION SUR PLACE
Console de jeux vidéos Playstation.
Vélos (avec siège enfant), VTT, VTC.
Coffre-fort pour vos objets précieux.
VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil), rehausseurs au
restaurant.
Biberonnerie équipée : four micro-ondes, plaques chauffantes,
réfrigérateur, chaises hautes… accès libre 24/24h.
Menus enfants : menu du jour mouliné à table ou en biberonnerie.
Animations enfants : de 6 à 12 ans en juillet-août et suivant la
fréquentation à Pâques.

Animations ados : de 13 à 18 ans en juillet-août et suivant la
fréquentation à Pâques.
INFOS PRATIQUES
Transfert gare-village ou aéroport-village assuré à la demande entre
8 h et 18 h suivant la disponibilité du village, se renseigner au
préalable au village. Gare la plus proche Rosporden, aéroport le plus
proche Lorient.
Commerces à proximité :Trégunc 4 km, Concarneau 6 km, Pont Aven
8 km.
LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Piscine couverte, tennis, golf, base nautique à Trégunc et Concarneau.
Karting à Pont-Aven.
Centre équestre à Nevez.
Parc aquatique de Port la Forêt.
LES ANIMATIONS
Suivant les semaines: randonnées pédestres avec grillades, balades
à pied en bord de mer (découverte de la faune et la flore), balades
en VTC, initiation à la danse bretonne…
Jeux apéro, jeux bretons, tournoi de pétanque, réalisation de tableaux
de nœuds marins et d'oiseaux de mer articulés.
Pour les ados de 13 à 18 ans en juillet-août (avec supplément) : voile
(sortie aux Glénans à la journée), karting, équitation, kayak de mer
et de rivière.
En soirée : images de la Bretagne, groupes celtiques, chants de
Bretagne, chants de marins, causerie sur la pêche et la navigation,
explication et histoire du costume breton, contes et légendes de
Bretagne, soirées dansantes, jeux bretons, chanson française, casino,
loto, tournoi de belote, de tarot, de volley, de pétanque, spectacle
cabaret.
LES EXCURSIONS
Excursions accompagnées gratuitement par animateur : sorties
pédestres, cyclos. Visite du port de Concarneau en nocturne.
Exemples d’excursions (avec supplément) : la Pointe du Raz, visite
de l'Arsenal, le port militaire, Océanopolis à Brest, le pays bigouden :
La Torche, Penmarc'h, Le Guilvinec, Locronan et la presqu'île de
Crozon, le pays de l'Aven.

