Situé entre St Brieuc et Paimpol sur la côte
du Goëlo, l’Office de Tourisme des Falaises
d’Armor vous accueille pour découvrir un
patrimoine riche et une nature sauvage

⇒

Les plus hautes falaises de Bretagne

⇒

Le port à pieux de Gwin Segal

⇒

Des plages historiques

⇒

De nombreuses chapelles

⇒

De la randonnée pédestre, cycliste, à vtt et
équestre

⇒

Des artisans locaux

⇒

Le Viaduc de Blanchardeau

⇒

Des animations en toute saison

Informations et réservations :
Office de Tourisme
des Falaises d’
d’ Armor
5 avenue Laennec
22580 Plouha
02 96 20 24 73
contact@falaisesdarmor.com
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préservée…

Possible aussi !
Les formules avec hébergement seul et petit-déjeuner.
Les séjours complets, week-end et accompagnateur
de

99 € à 325 € par personne*

Annie Corthésy chorégraphe

Et les formules à la carte

(présente toute la semaine)
⇒

Bal cd du vendredi 25 avril

6€

⇒

Concert du samedi 26 avril

12€
12

⇒

Ateliers et bal cd du vendredi 25 avril

10€
10

⇒

Journée du samedi 26 avril : stage et concert

⇒

Pass weekweek-end : soirée cd du vendredi 25, stage et

Séjour complet du 20 au 27 avril
Un hébergement de qualité, vos repas, les stages,
soirées dansantes et concert ainsi que toutes les
animations de la semaine !

399€ par personne* 7 nuits

concert la journée du samedi 26 avril

Séjour week-end du 25 au 27 avril
L’hébergement, vos repas, des sorties
découvertes, les stages et des festivités country à
partir de vendredi soir.

139€ par personne*

⇒

Stage semaine, pass weekweek-end (sans les repas)

⇒

Ticket repas

34€
34
78€
78
11€
11

2 nuits
Organisation :

Vous êtes accompagnateur ?

26€
26

Armor Country Dance
02 96 22 60 70 / 06 81 82 13 65
pleumeurcountrydanses@orange.fr
www.armorcountrymusiqueetdanses.com

349 € par personne* 7 nuits
*Détails au dos de la fiche de réservation, téléchargeable sur site
Internet : www.falaisesdarmor.com

