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36 Place de l’église 
07340 Peaugres 

Tél : 04 75 34 83 84 
 
 

Association bénéficiaire de l’Immatriculation Tourisme 
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : IM075100382 
 

NOTICE D'INFORMATION 
Séjour en Bretagne à CAP France Roz Armor à ERQUY 

(du dimanche 18 au samedi 24 septembre 2022- 6 nuitées)  
 

La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires de 
la licence FFRandonnée 2021/2022 avec assurance RC ou plus.  
Ouverture possible à d'autres licenciés FFRandonnée avec licence 2021/2022 avec assurance RC ou plus, ou 
d’un titulaire du « Pass-Découverte » dont la validité couvre la totalité du séjour. 
 
. 
Nombre de participants : 50 au maximum. 
Dates : du dimanche 18 septembre au  samedi 24septembre 2022.  
Déplacements : en autocar grand tourisme 
LIEU DU SEJOUR :  
Séjour au CAP France de Roz Armor, route de la fosse Eyrand  ERQUY ; 22430 Bretagne Nord 
Tél : 02 96 72 30 10 
Email :info@rozarmor.com 

Donnez un authentique goût de Bretagne à vos vacances dans une ambiance des plus conviviales en plein cœur des 
Côtes d'Armor ! Quoi de mieux que des vacances en bord de mer. Au village vacances Roz Armor, retrouvez une 
Bretagne authentique pour vos vacances d'été ! À vos pieds, la plage blonde liserée de vagues turquoises et tout 
autour, des landes tapissées de bruyère pour un dépaysement total dans ce paysage féerique… De ce village de 
vacances 100% iodé, toutes les balades sont permises quel que soit votre niveau. Filez du port d’Erquy au Cap 
Fréhel par les sentiers côtiers, ou sillonnez encore l'île de Bréhat ! Notre village vacances Bretagne vous propose 
également de nombreuses activités pour petits et grands et un espace détente composé d'un sauna pour vous 
ressourcer dans un cadre magnifique..  

  

Assurance R.C.P. 
GROUPAMA 
Paris Val de Loire 
60, Bd. Duhamel du Monceau 
45160 OLIVET 
Ct n° : 41789295M / 0002 
 
Garantie financière: 
GROUPAMA 
Assurance-crédit & Caution 
132 rue des Trois Fontanot  
92000 Nanterre 
Tel 33(0)149313131 
ct. n° 4000716162 /0 

mailto:info@rozarmor.com
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PROGRAMME :  
 
Les participants, muni de leur pique-nique pour le dimanche midi du 18 septembre, sont attendus au départ du séjour 
à Peaugres à (heure du départ à préciser) 
 
Dimanche 18 Septembre 2022 
 
Arrivée le soir à Roz Armor vers 18 h et installation. 
Bolée de bienvenue, dîner. Balade le long de la plage. 
 
Lundi 19 Septembre 2022 
 
Matinée : Randonnée jusqu’à la station balnéaire des SABLE D’OR LES PINS. Déjeuner à Roz Armor. 
Après-midi : À partir de Roz Armor, vous suivrez le GR 34, au bord de la mer, jusqu’au cap d’Erquy. 
(de 12 à 21 km sur la journée) 
 
Mardi 20 Septembre 2022 
 
Randonnée à la journée sur la  CÔTE DE PENTHIÈVRE (de 12 à 20 km) 
Matinée : Randonnée en boucle à partir du port de Dahouët en direction du village Pléneuf-Val-André. 
Déjeuner pique-nique chaud (spécialité Roz Armor). 
Après-midi : Randonnée de Dahouët jusqu’à Jospinet : découverte de la mytiliculture en baie de Saint-Brieuc. 
 
Mercredi 21  Septembre 2022 
 
Journée sur l’ILE DE BRéHAT (de 8 à 11 km) 
Matinée : Au départ de la pointe de l’Arcouest près de Paimpol, vous embarquerez sur une vedette pour un 
tour de l’île de Bréhat. Débarquement sur l’île. Pique-nique sur la plage de Guerzido. 
Après-midi : Passage par le village, direction le phare du Paon puis retour par la chapelle des Marins, le 
moulin à marée et le Port-Clos. Retour vers le continent. 
 
Jeudi 22  Septembre 2022 
 
Randonnée à la journée à SAINT-CAST-LE-GUILDO (de 12 à 16 km) 
Matinée : Au départ de la chapelle Saint-Germain, randonnée vers la pointe de Saint-Cast et le port de 
plaisance. Déjeuner pique-nique. 
Après-midi : Du port, vous longerez la digue en direction du Guildo et de la Pointe de la Garde  (point de vue 
sur l’archipel des Ebihens et sur Saint-Malo). 
 
Vendredi 23  Septembre 2022 
 
Randonnée à la journée sur la  CÔTE D’ÉMERAUDE (de 12 à 16 km) 
Matinée : Randonnée à partir du Fort  La Latte jusqu’au Cap Fréhel. Déjeuner pique-nique chaud (spécialité 
Roz Armor). 
Après-midi : Randonnée en direction du port Saint Gérand puis retour au Fort  La Latte. 
Dîner de gala avec fruits de mer. 
 
Samedi 24 Septembre 2022 
 
Départ le matin, après le petit déjeuner et avec un déjeuner Pique-nique. 
 
Animations de soirée (jours 2 à 6) 
Soirée animée avec jeux, soirée animée par un conteur sur le thème de la pêche, soirée animée par un groupe 
folklorique, soirée Cabaret et soirée Surprise. 
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HEBERGEMENT : 
L'hébergement sera assuré au Cap France Roz Armors à Erquy 22430, Tel : 02 96 72 30 10, 
 qui assurera également, la fourniture des repas, avec pique-nique pour le déjeuner du midi. 
La répartition dans les chambres se fait à l’inscription ou au plus tard avant le départ 
Les lits sont faits à votre arrivée 
Service hôtelier au milieu du séjour  
 
COUT DU SEJOUR : 
Le coût du séjour est fixé à 640 € par personne prix ferme et définitif non révisable, en pension complète, en 
chambre double. 
 
Supplément pour chambre individuelle : 126 € par personne, pour le séjour. 
 
Ce prix comprend : 

-La pension, du dîner du 1er jour au déjeuner (pique-nique) du dernier jour. 
-L'accompagnement des randonnées assuré par deux Animateurs de la structure CAP France  
-La fourniture du linge de toilette 
-L'accès aux animations de  soirée  
-La contribution départementale de la FFRP  (contribution financière UEIT) 
-La contribution nationale de la FFRP (contribution financière EIT) 
-La taxe de séjour 
-Les pourboires aux guides et chauffeur 

Ne sont pas compris : 
-La fourniture du pique-nique du premier jour. 
-Les boissons 
-Les dépenses personnelles 
-Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance rapatriement) 
-D'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué comme "compris" 

 
INSCRIPTIONS : 
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des chambres à 2 lits, 
préalablement à leur pré-inscription 
 
ATTENTION : Le nombre de chambres individuelles est limité. 
 
Le sondage des pré-inscriptions est finalisé. Les documents d’inscriptions vous seront envoyés dès validation du 
séjour par la fédération. Les documents d’inscriptions sont  à compléter et à envoyer au plus tôt  à l’association 
Découverte et Nature et ce avant le 20 novembre 2021.  
Cette pré-inscription sera matérialisée par le dépôt d'un chèque de réservation de 241€ à l'ordre de 
l'Association : Découverte et Nature. (Premier acompte de 220 € + Assurance de 21 €, fortement conseillé)   
 
Suivant le nombre de pré-inscrits, la décision de réaliser ou non ce séjour sera prise au 20 novembre 2021. En cas 
d'annulation, le remboursement de la préinscription sera effectué par l'Association. 
S'il est décidé de réaliser ce séjour, l'Association proposera aux pré- inscrits un Bulletin d'Inscription. Votre inscription 
deviendra définitive après signature et renvoi de ce Bulletin sous 8 jours. Le chèque de réservation sera affecté au 
règlement de l'acompte. 
. 
ASSURANCES FACULTATIVES : 
Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription, aux assurances individuelles facultatives au moyen du 
bulletin de souscription assurances joint à notre envoi. 
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PAIEMENTS : 
Acompte de : 241€ (assurance comprise) à la pré-inscription. Date limite 20/11/2021. 
Primes d'assurance :21€, lors de l'inscription(facultatives), mais fortement conseillée, il n’y a pas de possibilité de 
souscription d’assurance après inscription. 
Solde du séjour avant le 10 août 2022 
Avant le départ, possibilité d’annuler son inscription selon les conditions ci-dessous ou de se faire remplacer. Les  
primes des assurances souscrites et les contributions EIT et UEIT seront systématiquement dues. 
Tous vos règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association Découverte et Nature 
 
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DEPLACEMENTS : 
Tous les déplacements aux différents départs des marches se feront en autocar. 
Il y aura une journée avec un départ de la  marche depuis la structure pour permettre le repos du chauffeur 
 
FRAIS DE RESOLUTION OU D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION : 
Le voyageur peut annuler son voyage à tout moment aux conditions financières suivantes : 
-Annulation faite avant le 15/05/2022 : toutes les sommes versées sont conservées par l’association 
-Annulation faite entre le 15/05/2022 et le 15/06/2022 : toutes les sommes versées sont conservées par l’association. 
-Annulation postérieure au 15/06/2022 : retenue de 100% du montant total du séjour. 
-Vous avez la possibilité de trouver, une autre personne pour un célibataire en chambre individuelle ou, deux autre 
personnes, célibataires ou en couple en chambre Twins, pour reprendre votre engagement à ce voyage jusqu'à 7 
jours avant le départ 
Aucune réduction de prix ne sera accordée pour une arrivée tardive, ou un départ anticipé. 
 
DIVERS : 
Si nécessaire une réunion des participants, pourra être organisée avant le départ vers la mi-septembre 2022. 
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