
Pack activités

Conçu pour la période

du 20 au 27 février 2021

👉



Votre séjour: une semaine en famille à la découverte de la côte des sables

Notre proposition :
Bien entendu, vous pouvez intervertir à votre convenance les activités
proposées sous réserve de la disponibilité des prestataires.

➢ Dimanche : visite du jardin exotique de Roscoff

➢ Lundi : chasse au trésor dans les dunes de Keremma

➢ Mardi : découverte de Roscoff et de Saint Pol de Léon 
 visite guidée (les Breiz'ters) à réserver plusieurs jours à l’avance

➢ Mercredi : découverte de l’île de Batz
 randonnée accompagnée (association les Dragons de l’île) à réserver plusieurs jours à l’avance

➢ Jeudi : activité(s) sportive(s) au choix : équitation, char à voile, golf ou vélo
 chacune des activités sportives présentées est à réserver plusieurs jours à l’avance
 le char à voile étant dépendant du vent et donc de la météo, vous devez contacter le centre nautique le 
mardi 23 février matin pour savoir si cette activité sera possible ou pas et à quels créneaux horaires

➢ Vendredi : découverte du Street Art à Morlaix 
Jours des marchés

Mardi matin : Saint Pol de Léon
Mercredi matin : Roscoff
Jeudi matin : Carantec
Vendredi matin : Cléder
Samedi matin : Plouescat, Morlaix

Ce pack activité a été conçu spécialement pour votre tribu : 1 famille ( 2 adultes 
+ 2 enfants de 7 et 10 ans).
Il tient compte de vos attentes et de vos envies en terme d’activités proposées, 
de distances par rapport à votre gîte et de votre budget .
Ce pack activité a été conçu en tenant compte du contexte sanitaire actuel.
Toutes les activités proposées et horaires mentionnés ont été vérifiés auprès 
des prestataires pour la période concernée.



Infos pratiques:
 Ouvert tous les jours de 10h00 à 17h00
 Tarifs : 

Adultes : 6€
Enfants (8 à 17 ans) : 3€
Enfant de moins de 8 ans : Gratuit

 Table de pique-nique à disposition

Coordonnées:
 Lieu dit Roch'Hievec

BP 54
29680 Roscoff
tel : 02 98 61 29 19 ou 06 65 78 99 43

 Pour s ’y rendre : suivre la direction « rue de 
Kéraison » Roscoff, puis suivre le fléchage

Dimanche : le jardin exotique et botanique de Roscoff 

Plus d’infos: http://jardinexotiqueroscoff.com/

Présentation :
 Vous y découvrirez plus de 3500 espèces et 

variétés de plantes originaires de 
l’hémisphère sud.

 C’est l’une des plus grandes collections de 
plantes australes et de cactus cultivés en 
plein air.

 La vue panoramique du haut du rocher sur la 
Baie de Morlaix est magnifique.

tel:0298612919
tel:0665789943
http://jardinexotiqueroscoff.com/


Lundi : chasse au trésor dans les dunes de Kéremma

Présentation :
 Vous partez à la recherche de Roc'h Gozh (la vieille pierre) sur 

les Dunes de Keremma
 Vous devez résoudre 9 énigmes pour ouvrir 9 coffres secrets qui 

vous conduiront à la vieille pierre à paysages
 Si vous y parvenez une part de son trésor vous sera remise !
 Durée : de 3 à 5 heures
 Le plus : découverte de la faune et de la flore des dunes

Infos pratiques:
 Le kit aventure nécessaire pour cette chasse au trésor 

est en vente à l'Office de Tourisme de Plouescat
 Tarif : 13 €
 Office de Tourisme de Plouescat :
5 rue des Halles - 29430 PLOUESCAT 
ouverte du lundi au samedi : 9h15 - 12h30 et 13h30 - 17h
Tel : 02 98 69 62 18

Le site des Dunes de Keremma (ou Ker Emma) 
est le plus grand cordon dunaire de Bretagne.
Elles s’étirent sur plus de 6 km, ont une 
superficie d'environ 185 hectares et forment un 
paysage remarquable.
Tantôt façonnées par l’homme, tantôt par les 
vents et les marées, elles offrent sur le littoral 
breton, un paysage peu commun aux allures 
surprenantes.

Commandez votre documentation en quelques clics
et récupérez votre kit sans perdre de temps dès votre 
arrivée à Plouescat : Drive documentation

La bonne idée

tel:0298696218
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDYBfbh0W4k8mQBJry645IXMeEKBl5HSBkzVHkGAMl8HKUKA/viewform


Mardi : découverte de Roscoff et de Saint Pol de Léon

Deux façons originales et différentes de découvrir ces villes : 

Sur les traces de Balidar
 Jeu de piste à travers la ville sous forme de livret/jeu
 A faire en famille
 Pour les enfants (7/10 ans)
 Gratuit 
 Une fois leur carnet rempli, les enfants  viennent 

chercher leur cadeau à l’office du tourisme 🙂
 Livret téléchargeable :
http://cdt29.media.tourinsoft.eu/upload/eacf788e-8f24-
4b81-8abe-3ab351ac430c/Sur-les-traces-de-Balidar.pdf

Les Breiz’ters
 Les Breiz’ters sont des bénévoles qui accueillent gratuitement les touristes pour leur faire découvrir la ville par 

petits groupes de 1 à 6 personnes
 Une promenade à pied dans les rues de la ville
 Durée : de 1h30 à 3h (durée à convenir avec votre guide)
 Gratuit
 Réservation obligatoire à l’office de tourisme de la ville
 Office du tourisme Roscoff:  Office du tourisme Saint Pol de Léon :
Quai d'Auxerre - 29680 ROSCOFF Place de l'Évêché - 29250 SAINT POL DE LÉON
Du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h et 14h-17h30
Tel : 02 98  61 12 13 Tel : 02 98 69 05 69
Mail : info-roscoff@roscoff-tourisme.com Mail : info-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com

Les énigmes du dragon
 Jeu de piste à travers la ville sous forme de livret/jeu
 A faire en famille
 Pour les enfants (7/10 ans)
 Gratuit 
 Une fois leur carnet rempli, les enfants  viennent 

chercher leur cadeau à l’office du tourisme 🙂
 Livret a récupéré à l’office du tourisme de Saint Pol 

de Léon

http://cdt29.media.tourinsoft.eu/upload/eacf788e-8f24-4b81-8abe-3ab351ac430c/Sur-les-traces-de-Balidar.pdf
tel:0298611213
tel:0298690569
mailto:info-roscoff@roscoff-tourisme.com
mailto:info-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com


Mercredi : découverte de l’île de Batz

Infos pratiques pour la traversée :
 Billets à prendre directement sur le bateau
 Départ depuis Roscoff

⬧ à l’estacade au Vieux-Port à marée basse
⬧ au Quai Neuf au Vieux-Port port à marée haute

L’île de Batz s’étire d’est en ouest. Elle mesure 3,5 kilomètres
de long et 1,5 kilomètre de large.
Ses côtes s’étendent sur plus de 14 kilomètres et elle possède de 
nombreuses plages de sable fin.

500 habitants y résident avec une école, un collège, et tous les 
services nécessaires…

La vie des habitants s’articule autour de trois secteurs d’activités : 
l’agriculture, la pêche, les services, avec plusieurs commerces et 
quelques artisans.

Tarifs traversée (aller-retour) : 
 Adulte : 9 €
 Enfant de 4 à 11 ans : 6 €
 Enfant de moins de 4 ans : 2 €
 Vélo : 9 € par vélo
 Vélo électrique, tandem, carriole : 15€
 N’accepte pas les CB (prévoir liquide ou chèque)

Randonnée accompagnée

 Découverte de l’île avec l’association les 
Dragons de l’île (mercredi ou jeudi)

 Tarif : 5 €/pers (n’accepte pas les CB)
 Durée : 3h00 à 6h00 (durée à convenir avec 

votre guide)  
 Environ 10/12 km (tour de l’île)
 Adapté aux enfants
 Réservation au : 06 65 35 91 34
 Infos pratiques : 
prendre le bateau de 10h00 au départ de 
Roscoff. Nicolas vous attendra sur le débarcadère 
de l’île à votre arrivée.
Prévoir un pique-nique

Horaires (départ Roscoff) :
 Aller : 8h30* - 10h - 11h30 - 13h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30 
 Retour: 7h45* - 9h - 10h30 - 12h45 - 14h - 16h - 17h 
* annulés samedi, dimanche et jours fériés
 Durée de la traversée : 15 min

embarcadère

Randonnée : le tour de l’île de Batz
https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-l-ile-de-batz/

 Pas de distributeur de billets sur l’île

tel:0665359134
https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-l-ile-de-batz/


Jeudi : activité(s) sportive(s) au choix

Equitation : baptême poney
 Initiation à l’équitation
 Balade avec poney tenu en main
 À partir de 3 ans
 Durée : 30mn
 Tarif : 10€
 Coordonnées : 

Les écuries des Grains d’Or
Gorré Bloué
29430 PLOUESCAT
Contact : 06 03 76 96 80

Initiation au char à voile
 Cours pratique encadré par un moniteur
 A partir de 8 ans en monoplace
 Durée : 1 heure (arriver 1/2h avant)
 Tarif : 22€ (matériel compris)
 Paiement : n’accepte pas les CB (prévoir liquide ou 

chèque)
 Coordonnées : 

Centre nautique
Baie du Kernic
29430 PLOUESCAT
02 98 69 82 96 ou 06 61 65 60 16

Activité qui dépend de la météo : téléphoner le mardi 
23 matin pour connaitre les disponibilités

Initiation au Golf en famille
 Cours pratique encadré par un professeur
 Pour adultes et enfants
 Tarif : 40€ / heure par famille (balles et 

matériel fournis)
 Coordonnées :

Golf de la côte des sables
3 Coatalec
29430 POUESCAT

 Réservation:
Thomas Baggi
Tel : 06 58 90 30 41

Parcours vélo
 1 seul loueur de vélo sur le secteur : 

DESBORDES CYCLES

 Vélos adultes et enfants (pas de vélos 
électriques, pas de porte-vélos )

 Tarifs : 8€/jour/vélo avec casque et anti-vol 
 Coordonnées (fermé entre 12h et 14h, le 

lundi matin et le samedi après-midi): 
15 rue jean Monnet (ZA Kervent)
29250 Saint Pol-de-Léon
Contact : 02 98 69 03 38

 Plusieurs circuits (Itinéraires 
téléchargeables ) :
https://www.roscoff-tourisme.com/fr/a-
voir-a-faire/randonnees/randonnees-a-
velo/les-parcours-a-velo/

tel:0603769680
tel:0298698296
tel:0661656016
tel:0298698296
tel:0658903041
tel:0298690338


Vendredi : découverte Street Art à travers Morlaix

Infos pratiques :
 Livret explicatif « graffiti Tour » 

disponible en version papier  à l’office 
du tourisme de Morlaix ou sur 
demande par mail à 
informations@tourisme-morlaix.bzh

 Coordonnées office du tourisme 
Morlaix :
10 place Charles de Gaulles
Tél : 02 98 62 14 94
Du lundi au samedi
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

Sélection d’œuvres à voir dans le cadre du Graffiti tour 
de Morlaix.

« Brigitte Fontaine » ZAG ➢ 1, venelle au Son
« vieux loup de mer » RAST ➢ 5, place du Dossen
« le vieil homme et la mer 2.0 » AERO ➢ 12, rue Dausmenil
« benzeiten » ANNA CONDA ➢ Collège du Château
« Eden Bristowe » AKHINE ➢ 1, rue Traverse / 12, rue du Mur
« Casablanca » et « ET et Star wars » ZAG ➢ 4 rue de l’Hospice
« Morlaix city » SOCK ➢ 52, rue de Brest
« le jaguar » MARKO 93 ➢ 81, rue de Brest
« Marie Morgane » KALDEA  ➢ 46, voie d’Accès au port
« légende bretonne » NIKITA & SWEO  ➢ 14, rampe Saint-Nicolas
« ange gardien » MISTER COPY ➢ 5, place du Dossen
« valise usée » JEAN ROOBLE ➢ 3-4 place Saint-Nicolas

Envie d’en voir plus?
D’en savoir plus?
 Carte interactive 

https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1hwgfrr-
IiM2i9vT8K9eUT8F6BT5fQ8Ck&ll=48.576240
6742194%2C-3.8273928353201248&z=18

mailto:informations@tourisme-morlaix.bzh
tel:0298621494
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hwgfrr-IiM2i9vT8K9eUT8F6BT5fQ8Ck&ll=48.5762406742194%2C-3.8273928353201248&z=18


Budget total estimé pour la semaine

Jour Activité Détail tarif/activité Tarif/jour
Budget 

semaine

Dimanche Jardin exotique de Roscoff
2 adultes :  2 x 6€
1 enfant 10 ans : 3€
1 enfant 7 ans : gratuit

15€

142€*

Lundi
Chasse au trésor dans les 

dunes de Kéremma
Kit aventure : 13€ 13 €

Mardi
Découverte de Roscoff et 

de Saint Pol de Léon
Gratuit 0€

Mercredi Découverte de l’île de Batz

Traversée A/R : 
2 adultes : 2 x 9€
2 enfants : 2 x 6€

Randonnée accompagnée avec les 
dragons de l’île : 4 x 5€

50€

Jeudi Activité sportive au choix

Tarif variable suivant la ou les activités 
choisies
Exemple : si vous optez pour le golf en 
famille (40€)  et la location de vélo (4 x 
8€), le budget serait de 64€ (nous 
prendrons ce tarif pour notre 
simulation)

64€*

Vendredi
Découverte du Street Art à 

Morlaix
Gratuit 0 €

* Estimations : variable en fonction de ou des activités choisie(s)



Distances et temps de trajet

Jour Activité Lieux
Distance / 

gîte *
Temps /  
gîte**

Dimanche
Jardin exotique de 
Roscoff

Lieu dit Roch'Hievec
Roscoff

10,1 km 17 min

Lundi
Chasse au trésor 
dans les dunes de 
Kéremma

Office de Tourisme de Plouescat :
5 rue des Halles Plouescat

17,1 km 24 min

Mardi

Découverte de 
Roscoff 

Découverte de 
Saint Pol de Léon

Office du tourisme de Roscoff:
Quai d'Auxerre – Roscoff

Office du tourisme de Saint Pol de Léon :
Place de l'Évêché Saint Pol de Léon

9,1 km

3,7 km

15 min

8 min

Mercredi
Découverte de 
l’île de Batz

Embarcadère - Vieux port - Roscoff 9,9 km 16 min

Jeudi

Equitation

Char à voile

Golf

Les écuries des Grains d’Or,  Gorré Bloué Plouescat

Centre nautique, Baie du Kernic Plouescat

Le golf de la côte des sables, 3 Coatalec Plouescat

16,2 km

21,3 km

16,8 km

21 min

30 min

22 min

Vendredi

Découverte du  
Street Art à 
Morlaix

Office du tourisme de  Morlaix
10 place Charles de Gaulles

19,6 km 20min

* Parcours le plus rapide * * temps estimé. Prévoyez du temps supplémentaire en cas d’encombrement et le temps pour vous garer 



ChercheurDeGites.com 

vous souhaite de
très bonnes vacances


