Le Trésor des Korrigans
Vis les légendes de Bretagne !

‹›

PRÉSENTATION

Prêt pour une aventure grandeur nature ?
Le Korrigan est une créature légendaire de Bretagne, comparable au lutin. Bienveillant ou malveillant
selon les cas, il peut faire preuve d'une extrême générosité mais est aussi capable d'horribles
vengeances!
Au coeur de l'incontournable baie de Douarnenez, terre de contes et de légendes, démarre ta
fabuleuse histoire en terre bretonne!

Durant cette aventure conté e, tu proﬁteras des joies du bord de mer, ré alisant une pê che à
pieds, des grands jeux sur la plage ou encore du land art

ACTIVITÉS

Au programme de ton aventure conté e, tu dé couvriras :> L’allé e couverte de Lesconil, pour y é couter le conte
de Pierrick et le korrigan> L’ı ̂le Tristan : embarque à bord du bateau du centre pour une vé ritable traversé e de
pirate et accoste à la dé couverte de cette ı ̂le magique et de ses trésors cachés> La lé gendaire ville d’Ys avec
son roi Gradlon et sa princesse Dahut
DÉCOUVERTES
Tu plongeras à la dé couverte du sentier des Plomarc’h qui abrite une ferme pé dagogique et un ancien village de
pê cheurs !
Enﬁn si ton aventure de 7 jours prend ﬁn en ayant trouvé le tré sor des Korrigans, tu pourras certainement festoyer
au rythme des Fest Noz et dé guster des crê pes bretonnes ou encore du Kouign Amann !
LA MAISON
Accueil au centre du « Steredenn » fonctionnant à l’année, situé à 100 mètres de la plage et du port de plaisance,
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.
Chambres de 3, 4 ou 5 lits avec sanitaires intégrés.
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