
 

 

Breizh, Granit sur L'Armor 

 
Séjour Breton du 30 juin au 03 juillet 2022 

Rdv à 16h30 le 30 à la maison de Gilles et Isabelle à Louannec pour un pot d'accueil, face à la baie de 

Perros. 

Le camp de base sera idéalement placé puisque nous avons choisi l'Hôtel de Perros 3* dans le centre 

de Perros-Guirec sur la côte de Granit Rose. Les repas du soir seront pris dans les restaurants du 

centre conseillés par nos charmants hôteliers. 

Au programme la découverte du littoral De la Bretagne nord de Roscoff au cap Fréhel, en passant par 

des sites d'exception : Ploumanac'h, Trégastel, Paimpol, Tréberden, Roscoff, Morlaix, Locquirec, 

Carantec, Plougrescant, St Quay Portrieux, Erquy, cap Fréhel, etc..... 

Tarif pour un couple ou 2 célibataires en twin (2 lits) 570 euros. 

Tarif pour un solo en chambre seule 390 euros. 

Pour les Gourmands et les détendus du calendrier : possibilité en extra de visiter Tréguier le 

dimanche matin et finir par un brunch dans le jardin de Gilles et Isa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Breizh, Granit sur L'Armor 

Organisée par Gilles DROUET – Laurent VERNI 

□ En couple  570 €     □ En solo 390 € 

Pilote :  

 

Passager (ère) : L’inscription est à adresser à : 
 

Marie-Hélène CHALME 

450, chemin du Bois La Peyre 

07380 PRADES 
 

accompagnée d’un chèque  à l’ordre de 

l’Amicale Pan European qui sera encaissé 

le……(10 jours avant la balade) 

La sortie sera limitée à ……motos. 

Date limite d’inscription :  

Adresse : 

 

 
 

Ville : 
 

CP :  
 

 :  
 

 ; 
 

 :                                                     @ 

 

Conditions de réservations 

Date de clôture des inscriptions le …………………………… 

La validation de l’inscription se fera dès la réception du règlement total ou d’un acompte d’au moins 
25%. L’inscription sur le site n’aura aucune valeur. 

Le paiement peut s’effectuer 

-  Par virement en 1, 2 ou 3 fois :  
o Crédit Agricole IBAN FR76 1100 6001 0052 1539 7028 984 
o BIC AGRIFRPP810 

- Par chèque 
- Par chèques vacances. 

Nota : 

Pour les non adhérents le tarif de la prestation est augmenté de 20 euros. 

A la date de limite des inscriptions, dans le cas où les demandes seraient supérieures à la capacité 

d’accueil, les adhérents de l’Amicale Pan European sont prioritaires. 

J’ai pris connaissance et je suis d’accord avec les statuts et le règlement intérieur (art. 3 & 5) en 
vigueur à l’Amicale Pan-European.  

Je certifie sur l’honneur être en possession de mon permis de conduire valide ainsi que de 
l’assurance correspondant à mon véhicule participant à cette sortie à jour de cotisation à la date de 
cette balade. S’il n’en était plus le cas le jour venu, je m’engage à annuler purement et simplement 
toute participation à cette manifestation. 

DATE :         SIGNATURES : 


