
 
 
 

 

 
 
 
 

BRETAGNE Finistère (29) 
 

Port-Manech 
Village vacances  

  
 

Du 3 juin au 10 juin 2023 
 

 
 

 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   

 

 
Miléade est partenaire 

du programme Séniors 

en Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 

Le Finistère est ses longues plages, les 
embruns caractéristiques de la 
Bretagne, les falaises escarpées qui 
dessinent un paysage sauvage et 
poétique…venez admirer les paysages 
côtiers qui s’embrassent avec les eaux 
cristallines. Tout au long de vos 
excursions, découvrez la culture 
bretonne et les plus beaux lieux du 
Finistère Sud 

L’HÉBERGEMENT 

Hébergement en chambre de 2 

personnes avec salle de bain privative 

 
LES EQUIPEMENTS 
 A votre disposition : bar avec salon et 

terrasse, espace wifi, bibliothèque, 

ludothèque, espace découverte, salle 

de spectacle, terrains de volley et de 

pétanque, matériel sportif en prêt, 

piscine plein air chauffée avec 

pataugeoire et bassin de nage, laverie 

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au panier repas 

pour le déjeuner du 8ème jour (vin compris, café pour le 

déjeuner) 

• L’hébergement : base double standard, lits faits à 

l’arrivée et linge de toilette fourni. 

• Le changement du linge de toilette en milieu de séjour. 

• Le ménage de fin de séjour. 

• Les animations et activités au sein du Village Club. 

• Les excursions, les visites et repas au restaurant prévus 

au programme. 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

• Un accompagnateur Miléade pour les excursions prévues au 
programme. 

• L’accès libre à la piscine ainsi qu’aux équipements de loisirs du 
Village club. 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 70 € 
/pers./semaine 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

550 € à 580 € 

 

La pointe de la Bretagne  

Les + 

✓ Vue exceptionnelle sur l’océan 

✓ Découverte de la culture bretonne 

✓ De nombreux sentiers de 
randonnée 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

 

Jour 1 :   
Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue.  
Dîner. Présentation du séjour avec atelier de découverte de l’application Miléade. 
 
Jour 2 :   
Matin : Séance de gym douce en plein air face à l’océan. Profitez de la piscine. 
Déjeuner au village club 
Après-midi : visite guidée du pays des Pierres Debout 
Découverte du Hénan, petit coin charmant au bord de l’Aven. Découverte du village 
de chaumière de Kerascoët, village du XVIème siècle restauré par ses habitants 
ainsi que les constructions en Pierre Debout. Visite de la chapelle Saint Nicolas de 
Port Manech qui date du XVIème siècle. 
Dîner et soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, gastronomie, culture générale 
 
Jour 3 :   
Matin : visite du musée de Pont-Aven, la cité des peintres, avec ses galeries et ses 
nombreux moulins 
Déjeuner au village club  
Après-midi : Pont l’Abbé & biscuiterie bretonne 
Découverte de la ville historique avec son patrimoine préservé. 
Visite d’une biscuiterie bretonne suivie d’une dégustation. 
Dîner et Soirée dansante ou karaoké 
 
Jour 4 :  Excursion à la journée à la Pointe du Raz 
Matin :  Visite guidée de la Pointe du Raz 
C’est un des lieux les plus emblématiques des côtes granitiques de la Bretagne 
Déjeuner au restaurant 
Après-midi : Balade à Locronan 
Petite Cité de Caractère de Bretagne, classé au titre des Monuments Historiques 
depuis 1924, Locronan est l’un des sites les plus prestigieux de Bretagne, en raison 
de sa qualité architecturale. 
Dîner et soirée locale : film sur la région ou intervenant pour parler de la région.  
 
Jour 5 :   
Matin : Séance de stretching. Profitez de la piscine. 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Quimper & les faïenceries Henriot 
Visite guidée des ateliers de confection de faïence Henriot-Quimper et du musée de 
la Faïence qui compte une exposition de cinq cents pièces. 
Visite commentée en petit train des vieux quartiers de Quimper 
Dîner et soirée Casino Miléade. 
 
Jour 6 :   
Matin : Balade pédestre commentée sur le sentier côtier 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Concarneau 
Balade côtière commentée en baie de Concarneau à bord d’une vedette. 
Visite libre de Concarneau et sa célèbre ville close. Cette cité fortifiée du XVème et 
XVIème siècle et remaniée au XIXème siècle est l’un des monuments historiques le 
plus visité de Bretagne. Elle offre, du haut de ses fortifications, de magnifiques points 
de vue sur le port de pêche, le port de plaisance et la baie de Concarneau. 
Dîner et soirée Loto 
 
Jour 7 :   
Matin : Découvrez comment réaliser une spécialité locale que l’animateur prépare 
sous vos yeux. Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional et repartez avec 
la recette. 
Déjeuner au village club 
Après-midi : Tournoi de pétanque 
Diner et soirée spectacle 
   
Jour 8 :   
Départ du groupe après le petit déjeuner, muni d’un panier repas pour le déjeuner.

 

 

 

 
Chaumières de Kerascoët 
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Pointe du Raz 
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Quimper 
 

  
Concarneau 


