La Bretagne en hiver :
10 bons plans Sensation Bretagne
pour un vrai bol d’air
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La Bretagne en hiver,
c’est 4 saisons pour le prix d’une !
La pluie qui danse sur le sable, les mouettes qui jouent dans les vagues, le ciel
couleur ardoise, l’orage qui menace, l’océan qui fouette les falaises, le calme absolu, le
soleil marin, la balade iodée, les seaux de coquillages… et la crêpe au beurre salé.
De la cité portuaire à la baie poétique en passant par la presqu’île ou le petit village
de pêcheur, hors saison, les 21 stations du réseau Sensation Bretagne chouchoutent
les amateurs de grands espaces et réchauffent le moral avec 10 escapades à petits
prix.
Vacances bohèmes-chic sur la côte d’Emeraude à Dinard, cure de vitamines sur
le littoral costarmoricain à Saint-Cast-le Guildo, week-end détox dans les
Côtes-d’Armor à Pléneuf-Val-André, 3 jours de réhab d’air pur au Pays du Trégor à
Locquirec, vent de nostalgie dans la Baie de Morlaix à Carantect, escapade bienêtre sur la Presqu’île de Crozon à Camaret-sur-Mer, vacances en tribu au cœur de la
Cornouaille à Fouesnant-Les-Glénan, trip nature en famille dans le Finistère sud à
Névez-Port Manec’h, séjour thalasso Bio dans le Golfe du Morbihan à Carnac, 48 h
de douceur dans le Morbihan à Pénestin :
Cap à l’ouest cet hiver pour booster corps et esprit !

www.sensation-bretagne.com

VACANCES BOHÈMES-CHIC SUR LA CÔTE
D’EMERAUDE
4 jours/3 nuits pour deux personnes en Chambre
Privilège sur mer + petit-déjeuner / 360 € au lieu de
462 €
Où ça ? DINARD
Pourquoi c’est bien ? Adulée par les anglais les
plus chics, Dinard est un bijou à ciel ouvert avec
ses manoirs les pieds dans l’eau. Labellisée Ville
d’Art & d’Histoire (plusieurs circuits découvertes
possibles), surprenante de beauté, Dinard a
même inspiré Alfred Hitchcock pour Psychose.
Quoi faire ? Regarder les vagues claquer sur les
falaises : le spectacle des grandes marées – les
plus grandes d’Europe - est toujours un moment
d’exception : du 9 et 10 janvier 2016, du 8 au 12
février 2016 puis du 8 au 13 mars 2016.
Où dormir ? A l’Inter Hotel Le Crystal***, en
surplomb de l’Ecluse, la plage la plus emblématique de Dinard ! Les adeptes des réveils d’exception ont une vraie carte postale sous les yeux en
ouvrant les volets.
Durée du Bon Plan : du 3 janvier au 31 mars 2016.

CURE DE VITAMINES SUR LE LITTORAL
COSTARMORICAIN
2 nuits en demi pension + 2 baptêmes de marche
dans l’eau à 198 € au lieu de 216 €
Où ça ? SAINT-CAST-LE GUILDO
Pourquoi c’est bien ? Entre l’estuaire de l’Arguenon et les falaises du Cap Fréhel, Saint-Castle Guildo est l’eldorado du coquillage et "The
Place to be" pour faire le plein de vitamines en
dégustant huîtres et autres coquillages.
Quoi faire ? De la marche aquatique ! Cette rando d’une heure, dans l'eau, insolite et vivifiante,
est ultra efficace pour sculpter sa silhouette :
¼ d’heure de marche dans l'eau = 1h de
jogging ! (16 € par personne – matériel fourni)
Où dormir ? A l’Hôtel Port Jacquet**, qui,
idéalement situé sur les hauteurs de la presqu’île,
surplombe toute la Baie de Saint-Cast Le Guildo
jusqu'à Saint-Malo . Cette ancienne bâtisse en
pierre, très cosy, a conservé l’esprit d’une pension de famille des stations balnéaires d’antan.
Durée du Bon Plan : Du 1er janvier au 31 mars
2016.
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WEEK-END DÉTOX DANS LES CÔTES
D’ARMOR
3 jours / 2 nuits avec petit-déjeuner pour 2 personnes en chambre Luxe balcon / 210 € au lieu de
266 €.
Où ça ? PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Pourquoi c’est bien ? Le charme anglais qui en
émane, notamment grâce aux villas ornées de
bow-windows, que l'on peut découvrir au cours
d'une promenade, de 2,5 km, située au coeur
de la ville.
Quoi faire ? Du char à voile ! Tel un immense
circuit de sable déserté par la mer, PléneufVal-André est la station idéale pour sillonner la
plage à marée basse.
Où dormir ? A L'Hôtel Georges***, un établissement de charme à 50 m de la plage. En plus
d’être aux petits soins pour les visiteurs avec des
kits d’accueil réconfortants (peignoirs, chaussons, biscuits bretons) et soucieux de l’environnement (linge "Max Havelaar" et produits écolos), l’Hôtel Georges propose des p’tits dej 100 %
produits bios issus de producteurs locaux.
Durée du Bon Plan : du 1er janvier au 31 mars

3 JOURS DE RÉHAB D’AIR PUR AU PAYS
DU TRÉGOR
1 nuit pour deux personnes en chambre vue sur
mer en demi pension + 1 soin d’1h chacun au spa
marin avec accès libre et gratuit à l’espace piscine,
hammam et salle de fitness / 352 € au lieu de 419 €
Où ça ? LOCQUIREC
Pourquoi c’est bien ? C’est la planque idéale
pour hiberner le temps d’un week-end et pour
profiter de petits plaisirs hivernaux : un sauna,
une crêpe, une tempête, un coin de cheminée.
Quoi faire ? Une randonnée sur le sentier
côtier, de la Pointe du Château à la Pointe
du Corbeau, pour se délecter de paysages
sauvages et de vues à 180° sur le large.
Où dormir ? Au Grand Hôtel des Bains****, le
fameux Hôtel de la plage immortalisé dans le
film de Michel Lang en 1978. Cette ancienne
pension de famille ambiance NouvelleAngleterre chic et cosy est devenue le jardin
secret de nombreux écrivains et artistes, tous
inspirés par sa situation de rêve.
Durée du Bon Plan : du 4 au 10 janvier et du
1er février au 24 mars 2016.
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VENT DE NOSTALGIE DANS LA BAIE
DE MORLAIX
Réservez 2 nuits consécutives et bénéficiez de 50%
de réduction sur la 2ème nuit
Où ça ? CARANTEC
Pourquoi c’est bien ? Des criques de sable blanc
+ des dunes + des maisons de pêcheur + un ciel
moutonneux, c’est l’équation saine et gagnante
pour se ressourcer. Panoramas spectaculaires +
vue à 360° sur la Baie, font de Carantec une destination vacances particulièrement prisée.
Quoi faire ? Visiter l’île Callot, un ruban de terre
conservé dans un écrin sauvage ou prendre
un bon bol d’air iodé sur les 18 km de sentiers
côtiers : ici les paysages sont d’une telle
grandeur qu’ils coupent le souffle aux promeneurs comme aux autochtones !
Où dormir ? A l’Inter-Hôtel de la Baie de
Morlaix**. Située à deux pas des plages et du
sentier des douaniers, cette étape de charme
propose des suites coquettes pouvant accueillir
les familles.
Durée du Bon Plan : du 20 janvier au 13 mars
2016.

E S C A PA D E B I E N - Ê T R E S U R L A
PRESQU’ÎLE DE CROZON
2 jours / 1 nuit en demi-pension pour deux personnes + modelage du dos en couple, bain aux
algues de Roscoff et 1 séance de sauna aux huiles
essentielles / 250 € au lieu de 300 €.
Où ça ? CAMARET-SUR-MER
Pourquoi c’est bien ? Des petites maisons
colorées à l’italienne, un cimetière poétique de
vieux bateaux, des plages de sable et de galets
tels une immense expo dédiée au land art :
Camaret-sur-Mer est une station-instagram qui
s’affranchit de tous les filtres.
Quoi faire ? Une vivifiante balade à vélo sur
la pointe du Pen-Hir et ses mythiques Tas de
Pois : cinq îlots rocheux répondant aux doux
noms de Grand Dahouët, Petit Dahouët, PennGlaz (la tête verte).
Où dormir ? A la Villa Trouz Ar Mor, une maison d’hôtes entièrement dédiée à la détente !
Outre une cuisine familiale à la gloire des produits frais et locaux, la maison propose une palette de soins comme la réflexologie plantaire,
l'aqua-massage ou le modelage aux algues !
Durée du Bon Plan : du 6 janvier au 31 mars 2016.
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VACANCES EN TRIBU AU CŒUR DE LA
CORNOUAILLE.
10 % de réduction appliquée sur le montant total
d’une réservation famille à partir de 3 personnes,
gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
Où ça ? FOUESNANT-LES-GLÉNAN
Pourquoi c’est bien ? Concentré de poésie
entre terre et mer, Fouesnant-Les-Glénan est un
havre de paix avec ses petits chemins de traverse
et autres ribins. Parfait pour déconnecter !
Quoi faire ? Observer les oiseaux ! Le grand
plateau rocheux de la Pointe de Mousterlin est
le sommet des deux cordons sableux qui abrite
de nombreuses espèces, attire de nombreux
poissons, oiseaux et parfois même un phoque !
Où dormir ? A l’Hôtel de la Pointe de Mousterlin***, un établissement qui servait autrefois
de relais aux goémoniers. Site mythique du Pays
fouesnantais, cet hôtel familial a vu défiler des
clients illustres comme Marlène Dietrich et Jean
Gabin.
Durée du Bon Plan : du 16 janvier au 28 mars
2016. Date de fermeture du 31 janvier au
21 février 2016.

TRIP NATURE EN FAMILLE DANS LE
FINISTÈRE SUD
3 jours / 2 nuits pour quatre personnes / 150 € au
lieu de 172 €
Où ça ? NÉVEZ-PORT MANEC’H
Pourquoi c’est bien ? Névez-Port Manec’h
porte haut la saveur des grands espaces face à
l’océan… Une terre de lumière et de contrastes
où la force de la mer se marie à la douceur
de l’Aven. Les grands espaces face à la mer se
marient aux petits villages de chaumières à
quelques kilomètres du sentier des douaniers.
Quoi faire ? Un baptême de kayak sur les
rias dont le décor intimiste fascine les visiteurs
pour sa luminosité hivernale et ses nuances de
couleurs.
Où dormir ? A Terr’Aven, une petite ferme qui
cultive du safran et des kiwis ! Habitation kids
friendly et labellisée Gîtes de France® insolite,
une coquette roulotte en bois bleu accueille
les familles jusqu’à 4 personnes.
Durée du Bon Plan : du 3 janvier au 1er avril
2016.
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SÉJOUR THALASSO BIO DANS LE GOLFE
DU MORBIHAN
1 jour / 1 nuit pour deux personnes, en demipension comprenant petit-déj, 1 repas, 6 soins
(douche Océane, bain hydromassant aux algues,
enveloppement d’algues, hydrojet, douche à jet,
séance d’aquaforme) et l’accès au Spa marin /
364 € au lieu de 454 €.
Où ça ? CARNAC
Pourquoi c’est bien ? Avec sa situation terre/
mer et son Spa marin parmi les plus réputés de
France, Carnac est le spot incontournable pour
se faire chouchouter entre menhirs et palmiers.
Quoi faire ? Une cure de massages et des
balades sur le plus grand site mégalithique
au monde avec trois mille pierres levées à
découvrir dans la lumière blanche du matin…
Où dormir ? Entre océan et salines, à Carnac
Thalasso & spa Resort. Niché au cœur d’un parc
naturel de 28 hectares, il offre le must en terme
de services pour un séjour So relax.
Durée du Bon Plan : Pour toute réservation
effectuée avant le 10 avril 2016.

48H DE DOUCEUR DANS LE MORBIHAN
1 nuit pour 2 personnes : 68 € au lieu de 80 €
Où ça ? PENESTIN
Pourquoi c’est bien ? Pénestin est la mecque
de la coquille bleue : ici la Moule de Bouchot
offre la contemplation d’un spectacle géométrique à découvrir à marée basse avec ses milliers de pieux entourés de filets l’hiver. Autre
site incontournable, La Mine d’Or, classé unique
en Europe, fait le régal des géologues avec des
falaises du quaternaire de 15 mètres de haut
dont les couleurs scintillent au coucher du soleil.
Quoi faire ? Une balade à l’abri des vents
dominants sur le site classé de la Mine d'Or.
L’ océan à gauche, les falaises couleur rouille à
droite : le paysage, complètement cinématographique est dépouillé de tout artifice.
Où dormir ? Dans la nouvelle chambre de la
maison d’hôtes Les Ganivelles : un cocon de
douceur aux tons pastels dont les baies vitrées
offrent une vue unique mer/horizon.
Durée du Bon Plan : du16 janvier au 13 mars
2016.
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Sensation Bretagne en bref
90 km de plages, 320 km de côtes, 400 km de sentiers côtiers, 175 km de pistes cyclables…, le
littoral Breton offre une gamme complète de 21 destinations ”mer” aux vertus bénéfiques pour le corps et pour l’esprit. Réunies sous une marque label, Sensation
Bretagne, avec pour dénominateur commun la qualité et l’originalité des prestations.
21 stations où chacun cultive l’art d’étonner : criques secrètes, plages cachées, spots détente et bien-être, îles paradisiaques, découvertes culturelles, éden de pêcheurs, sites naturels exceptionnels. 21 destinations vacances, à taille humaine, familiale, et authentiques pour
multiplier les expériences. www.sensation-bretagne.com
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