IDEE SEJOUR

Week-end évasion en baie de
Saint Brieuc
Larguez les amarres le temps d’un agréable séjour en baie de Saint-Brieuc. A
bord d’un catamaran et sur les sentiers côtiers, découvrez de nouveaux
points de vue sur le littoral de Binic-Etables-sur-mer.

EN UN COUP D’ŒIL
Soif de grand air et d’authenticité ? Laissez Binic mettre son grain de sel dans votre weekend. Le charme d’un port traditionnel et la magie des horizons marins s’unissent pour vous
apporter un dépaysement vivifiant. Vous adopterez vite un nouveau rythme en conciliant
détente et activités près de l’eau et sur les flots. Votre chambre avec vue sur mer, les
plages, les terrasses vous invitent à prendre le temps. Une sortie-découverte en voilier,
des balades et randos au-dessus de la baie… laissez-vous gagner par un doux sentiment de
liberté !

Jour 1

Arrivée à bon port
De la gare de Saint-Brieuc, 20 mn de bus suffisent pour vous faire oublier le quotidien.
Vous voici dans la cité de Binic, surnommée « le grain de beauté des Côtes d’Armor ». Sur
le port, votre hôtel vous accueille dans une confortable chambre avec vue sur mer. Vous
aurez vite envie de vous dégourdir les jambes sur la jetée, sur les quais, le long des
maisons de granit des terre-neuvas. Selon la météo et votre motivation, vous vous
baignerez plage de la Banche ou entamerez une promenade sur le sentier côtier, depuis la
plage de l’avant-port. Vous verrez : l’air de la mer vous aidera à bien vous endormir.


En tant que ex-premier port morutier, Binic est doté d’un formidable patrimoine :
maison d’armateurs, premières villas balnéaires, lavoirs, manoirs…

 Pour dîner et s’attarder en terrasse, de nombreux restaurants, crêperies, mouleries
se réunissent autour du port.

Jour 2

Une mini croisière à la voile
Après un généreux petit déjeuner avec vue sur le port, c’est à votre tour de prendre le
large ! A bord d’un catamaran grand confort, vous aurez le plaisir de vous initier à la voile.
Votre skipper Olivier vous mettra vite à l’aise sur ce bateau à taille humaine. Si vous le
souhaitez, vous participerez aux manœuvres et pourrez prendre la barre. Sous voile, vous
découvrirez les plus beaux sites marins de la côte du Goëlo. Les vents et les marées vous
porteront vers les îles Saint Quay ou face aux hautes falaises de Plouha. Le voilier, à la fois
très stable et performant, vous offrira de belles accélérations si les conditions sont
favorables. Après ces émotions nautiques, vous aurez tout le loisir de profiter des sites
naturels qui surplombent Binic ou de vous détendre sur les plages.


L’initiation aux activités nautiques (kayak, planches à voile, catamaran) se fait
aussi depuis les plages de sable fin.



Des croisières plus longues, des sorties au crépuscule sont également possibles avec
Olivier.

Jour 3

Une rando avec la baie de Saint-Brieuc
pour décor
Le buffet du petit déjeuner est bienvenu pour préparer votre randonnée. Enfilez vos
chaussures ! Pleins d’énergie, vous rejoindrez le GR 34 sur le port. Vous longerez le sentier
côtier d’une plage à l’autre, d’un surplomb verdoyant à un pic rocheux. Accompagnés par
les ajoncs et les genêts, vous ferez défiler des paysages aux lumières changeantes. Sur la
pointe de la Rognousse, vous profiterez, par temps clair, d’un superbe panorama sur la
baie de Saint-Brieuc et le Cap Fréhel. Sur le site du Vau Chaperon, vous aurez un point de
vue magnifique sur le port de Saint-Quay Portrieux. Plus à l’intérieur des terres, vous
découvrirez le viaduc des Pourrhis avant de regagner les venelles des quartiers historiques
de Binic. Une succession d’images « grandeur nature » qui donne envie de revenir.


Plus de 100 kilomètres de sentiers balisent les alentours de Binic-Etables-sur-mer,
pour des balades d’1h ou des randos à la journée.



Pour plonger dans l’histoire de la grande pêche à Terre-Neuve et en Islande, le
musée des arts et traditions populaires ouvre aux beaux jours.

Votre arrivée
La gare SNCF la plus proche est celle de Saint-Brieuc.


A votre arrivée à Saint-Brieuc :





Empruntez la ligne 1 du réseau Tibus en direction de Paimpol.
Descendez à l’arrêt « Estran ». Comptez 20 mn.
L'hôtel le Benhuyc se situe à 350m de l'arrêt « Estran », soit 5 minutes à pied.



Pour consulter les horaires et réserver vos titres de transport, rendez-vous sur
www.voyages-sncf.com, fr.ouibus.com/fr et sur www.tibus.fr



Téléchargez l’application Porte à Porte SNCF :



Déplacez-vous en toute tranquillité en Bretagne avec BreizhGo. Cet outil vous permet de
calculer votre itinéraire et de détailler l’accessibilité de chaque mode de transport :
www.breizhgo.com

Tarifs
DU 01/01 AU 31/03/2019
ET DU 16/09 AU
31/12/2019

Du 01/04 au
15/06/2019

Du 16/06 au 15/09/2019

2 nuits en chambre double à l’hôtel Le Benhuyc ***,
petits déjeuners et taxe de séjour inclus

88 €

98 €

118 €

Une croisière en catamaran de 2 heures avec le
capitaine Olivier, Maestro croisières

40 €

40 €

40 €

Le transfert A/R en bus : St Brieuc – Binic

4€

4€

4€

132 €

142 €

162 €

Idée Séjour 3 jours / 2 nuits
Tarifs indicatifs par personne adulte (base double) :

Idée séjour estimée à

Votre hébergement
Hôtel le Benhuyc ***
1 quai Jean Bart
22520 Binic-Etables-sur-mer
Tel : 02 96 78 79 79
E-Mail : hotel@lebenhuyc.com
Web : www.lebenhuyc.com
Vous arrivez tardivement et vous souhaitez profiter d’un service de restauration en chambre ?
L’hôtel Le Benhuyc vous propose la réservation d’une sélection de plats équilibrés haut de gamme à
la carte, disponibles 24h/24h.

Contacts - Informations pratiques
Maestro Croisières
(À 30m de votre hébergement)
Olivier Jezequel
Place du port
22520 Binic
Tel : 06 86 34 19 89
E-Mail : maestro.croisieres@wanadoo.fr
Web : http://maestrocroisieres.wifeo.com
R’vélo
(À 400m de votre hébergement)
Location de vélos
35 bd Général Leclerc
22520 Binic
Tel: 02 96 73 74 95
E-Mail : contact@rvelo-binic.fr

Retrouvez l’ensemble des adresses composant votre séjour directement sur cette carte
personnalisée, accessible en ligne.

Découvrir le territoire – Liens utiles
Tourisme Bretagne - www.tourismebretagne.com
Office de tourisme de Binic-Etables-sur-mer - www.binic-etables-sur-mer.fr

