LE CONQUET (29)

Journée « Olympiades» Activités sportives suivies d’un Jeu de
Piste « Brest City Tour »

Idéalement situé sur la pointe du Finistère (Bretagne), le parc Beauséjour
est un Village vacances adapté à l’accueil et l’hébergement de groupes,
familles, amis, associations, randonneurs, entreprises au bord de la mer
d’Iroise. Venez découvrir Le Conquet, ville de tradition maritime réputée
➢ Un environnement
pour son port de pêche, ses maisons de caractère, ses plages de sable fin
exceptionnel en bord de mer
et sa
côte sauvage et authentique. Point idéal pour la randonnée, le parc
➢
Lieu
de départ
les îlesde
: plus de 300 km côtiers, à découvrir à pied ou à
Beauséjour
est pour
entouré
vélo.
Molène, Ouessant, Sein

* Hors frais de dossiers

118,40 €/pers*
Forfait jusqu’à 40 participants

123,40 €/pers*
Forfait jusqu’à 30 participants

➢ Plus de 300 km de sentiers

130,40 €/pers*

côtiers à parcourir à pied ou à
vélo

Tarif TTC

à partir de

Forfait jusqu’à 20 participants

195 couchages : 33 gîtes 5 personnes, dont 2 PMR
+ 3 gîtes 10 places
2 grandes salles modulables
Bar & espace détente en juillet, août
Ouvert toute l’année
Parc de Beauséjour • Le Conquet (29)

•
•
•
•

Un environnement exceptionnel en bord de mer
Des activités insolites sur place
Lieu de départ des Iles Molène et Ouessant
Plus de 300 km de sentiers côtiers à parcourir à
1
pied ou à vélo

Matin
09h00 : arrivée au Conquet et accueil du groupe au village vacances Beauséjour
café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries (1 croissant et 1 pain au chocolat).

09h30 > 12h00 : Olympiades sur le site du Village Beauséjour avec une découverte de 3 activités :
Le tir à l’arc, l’escalade, le battle archery**
Les olympiades sont composées de différents ateliers d’animations où les équipes se rencontrent dans
une ambiance conviviale et rythmée. A la fin de l’olympiade, les résultats sont annoncés et l’équipe
gagnante.
• Le tir à l’arc : c’est un sport de précision et de concentration dans lequel les
compétiteurs tentent de tirer leurs flèches au centre d'une cible avec leur arc.
• L’escalade (1h00) : grâce à notre bloc d’escalade itinérant, vous pourrez
découvrir les joies de la grimpe jusqu’à 8 mètres de hauteur et redescendre en
rappel.
• Le Battle Archery : Deux équipes s'affrontent pour être la première à
toucher tous les centres de la cible de 5 spots de l'adversaire. Tout en
essayant de toucher d'autres joueurs avec les flèches,

Repas
12h30 > 13h15 : Apéritif classique suivi d’un déjeuner sous forme de «buffet froid»* au
restaurant du village vacances.
• Votre menu : buffet campagnard/Dessert
• Votre forfait Boisson : 1 bouteille de vin pour 3 pers. et café / thé inclus.

Après-midi
14h00 > 18h00 : Jeu de piste BREST CITY TOUR avec notre partenaire « Yllar »
Durant 4h00 vous parcourrez la cité brestoise, en City Tour puis à 3
reprises, lors d’étapes, vous sillonnerez à pied la ville afin de
répondre aux différentes énigmes et questions.
Sens de l’orientation , stratégie, observation et timing seront vos
maitres mots pour parvenir au terme de ce challenge.

Fin de programme

Le prix comprend :
• L’accueil café viennoiseries à l’arrivée
• Les olympiades le matin encadrées par des
moniteurs diplômés
• Le déjeuner sous forme de buffet froid
• L’apéritif et les boissons lors du repas (base 1
bouteille de vin pour 3 pers. + café/thé inclus)
• L’activité « Jeu de piste City tour » l’après-midi
encadrée par des professionnels

Le prix ne comprend pas :
• Les transports et déplacements (depuis votre
lieu de résidence et sur place) – Nous consulter
• Les autres prestations (autres menus, …) - nous
consulter
• Les frais de dossiers
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