Nous avons le plaisir de vous dévoiler les détails d’une sortie qui vous a été préparée avec la
direction de la Communication du Département des Côtes d’Armor.

Du Vendredi MIDI*** au dimanche 17h
2, 3, 4 octobre à Mûr-de-Bretagne (22)

Notre sortie aura comme lieu
d’hébergement le centre « Vacanciel » de
Guerlédan, répertorié 3 étoiles.
Les hébergements** proposés sont tous
équipés de WC et salle d’eau privatifs ainsi
que les lits faits, assortis d’une terrasse
privative et d’une télévision. Le centre a été
rénové entièrement récemment et propose
des prestations de qualité. De plus, son
positionnement est face au lac et permet
d’où que l’on soit une belle vue sur
l’environnement.

Les repas que nous y prendrons seront sous forme de buffet, avec un vaste choix d’entrées, de
plats chauds (poissons ou viandes) et un buffet de dessert (boissons incluses).

Un bar est à disposition
de ce qui voudrait se
retrouver pour « refaire le
monde…. »

Les petit-déjeuners sont également sous forme de buffet de style
continental.
Une envie de baignade : c’est aussi possible sur le site de
l’hébergement. Prévoir votre maillot de bain et serviette.
Pour cette sortie, nous vous proposons de nous retrouver dès le
Vendredi MIDI sur place pour débuter notre weekend. (le repas
du vendredi midi est inclus dans le prix de la sortie).
Les chambres ne seront accessibles qu’à notre retour de balade de l’après midi.
Un parking pour nos anciennes est disponible, tout comme pour les remorques plateaux.
Nos parcours nous mèneront dès le vendredi après midi à travers les petites routes de
campagne autour du Lac de Guerlédan, afin de découvrir notamment :
Le musée de l’électricité
La Maison du Cheval et le musée de l’hippomobile au château de Corlay
La Chapelle Ste Suzanne
L’enclos paroissial du 15ème siècle et le village de Quillio
Et d’autres lieux, en cours de définition
Nous exposerons nos véhicules pendant des festivités organisées par Le Département au Lac
de Guerlédan sur une aire fermée réservée à cet effet le samedi de 15h à 19h.
La soirée du samedi sera un diner* suivi d’un spectacle. (boissons non comprises dans le
tarif du weekend pour le repas du samedi soir).
Les véhicules seront ramenés au centre d’hébergement où nous attendront des navettes pour
nous conduire au repas et à la soirée. Ces mêmes navettes nous ramèneront après le
spectacle.
Nous exposerons nos véhicules à notre retour de balade du dimanche matin.

Pendant ce temps là, vous pourrez bénéficier de festivités, dont nous pourrons vous dévoiler
les détails ultérieurement. Le programme est en cours de finalisation. Mais nous pouvons
d’ores et déjà vous annoncer qu’il y aura des nouveautés par rapport à l’année dernière. Nous
ne manquerons pas de vous informer dès que le programme sera connu.
Au plaisir de rouler ensemble,

Nathalie et André Lefèvre
Et
Côtes d’Armor Le Département

(* préparation du dîner et du brunch par Christophe LE FUR, chef
étoile de Mûr-de-Bretagne)

** un tarif pour la sortie sans hébergement vous est également proposé si vous souhaitez le
gérer vous-mêmes. Tous les repas sont toutefois prévus dans le tarif de votre séjour.

*** repas du vendredi midi INCLUS

