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Mégalithes à Morgat
Période possible pour ce séjour : Avril à Octobre (hors juillet et août pour les groupes!)
Niveau souhaité : tout niveau
Formule encadrement :
Formule liberté : oui
Formule encadrée : non
Nombre de participants :
Mini : 2
Maxi : 22

Nombre de nuits proposées : 3
Formules restauration proposée :
Gestion libre : non
Petit-déjeuner : oui
Dîner : oui
Pique nique : oui

Programme du séjour : à pied ou à vélo, nous vous prêterons les cartes en conséquence.
Jour 1 : Du gîte Ouest Découvertes vous partirez vers la Pointe de la Chèvre, après l'alignement de Ty
ar C'huré vous apercevrez plus loin un menhir couché en quartz blanc étoilé, découvrirez le dolmen enseveli de
Kerdreux et le tumulus de la plage de l'Aber.
Jour 2 : Le lendemain après un court transfert en voiture ou en bus vous randonnerez autour de Camaret,

jusqu’aux alignements de Lagad-Yar.
Jour 3 : Le 3ème jour, vous rejoindrez à pied la pointe de Dinan par Lostmarc’h où se dresse un menhir
de 3 mètres, la pierre maîtresse d’un alignement plus important. Au pied du menhir pointe un éperon barré
protohistorique.
Jour 4 en option : Le dernier jour, vous parcourrez le site naturel de l’Aber, un estuaire d’une variété
de milieux remarquable, four à chaux à 2 étages, motte castrale, menhirs…
Votre hôte adaptera programme et prestations selon vos souhaits.


Options possibles : le jour 4. Location de vélos pour effectuer le séjour

 Coût du séjour : 177.50 € les 3 nuits par pers avec draps, en 1/2P + 3 jours piknik, sur la
base de 2 personnes par chambre.
 Modalité de règlement du séjour :
 A régler à l'hébergeur : 177.50 €
 A régler aux prestataires extérieurs : taxi ou bus
 Le prix ne comprend pas : la nuit 4

