100% Rando - Groupe
A la découverte de la culture bretonne
PRÉSENTATION

Vous êtes passionné de randonnées,
Venez découvrir notre séjour créé par des randonneurs pour des randonneurs
Idéalement implanté dans la Baie de Douarnenez, le Steredenn vous accueille au coeur
d’un environnement privilégié, propice à des séjours inoubliables.
Plongez au coeur d’un territoire que l’histoire a marqué de mille façons, émerveillez-vous
de la variété des paysages qui s’offrent à vous et dépassez vos limites avec de nouvelles
sensations sur terre ou en mer…

Vous apprécierez la proximité immédiate des plages et du port de plaisance
La vue sur les plus belles baies d’Europe
Un territoire que l'histoire a marqué de mille façons, propice à la découverte des
traditions bretonnes
Des expériences pour découvrir la Bretagne autrement

ACTIVITÉS

Nous vous proposons des randonnées de 6 à 20 km accompagnées par un guide, tous les jours sauf le
mercredi.
À la découverte des roches blanches, de la presqu’île de Crozon, du pays bigouden,
de l’île de Sein, de la pointe du Raz et de la baie des Trépassés.
Une journée détente à Douarnenez avec la matinée au marché et l’après-midi thalasso
Des soirées animées dont une avec un groupe folklorique breton.
DÉCOUVERTES
Quelques idées de balades ou de visites :
La plage de la Torche
L’Ile Tristan
Le Port-Musée
Concarneau
La Presqu’ile de Crozon
Ouessant, Molene, Glénans
L’île de Sein
Le Pays Bigouden : le phare d’Eckmühl
Le Pays Bigouden : Notre Dame de Tronoen, les rochers de St Guénolé, le phare d’Eckmühl, le Guilvinec
La Baie des Trépassés et la pointe du Van
La pointe du Raz

LE CENTRE
Notre centre le « Steredenn » fonctionne à l’année, situé à 100 mètres de la plage et du port de
plaisance, il est doté d’une vue imprenable sur la baie de Douarnenez et à 400 mètres du Port-Musée.
Les repas sont confectionnés sur place par notre cuisinier : spécialités locales, soirée crêpes, paniers repas
pour les jours de sortie et au retour.
Il propose des chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires intégrés.
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