
 

 

INSCRIPTIONS AUX SEJOURS 2022 

(à remplir obligatoirement pour toutes demandes d’inscriptions) 

 

Dans le cadre des séjours organisés par les Marcheurs de Cornouaille, pour permettre à la majorité 
d'entre vous d'y participer, le conseil d'administration a décidé de prendre les décisions suivantes : 
 
  - Pour la saison 2021-2022, les adhérents (nouveaux ou anciens) qui n’ont jamais participé seront 
prioritaires sur un des séjours. 
 
- Ceux qui en ont déjà bénéficié pourront s’y inscrire mais ne seront définitivement retenus que dans 
la mesure des places restants disponibles après les prioritaires.  
 

. Si vous souhaitez vous inscrire à un autre, vous serez sur une liste d'attente tenue et mise à jour 

sous la responsabilité du Conseil d’Administration. 

 

  - Pour les saisons suivantes, vous ne serez pas prioritaires sur un séjour si vous en avez bénéficié 

l'année précédente. Vous serez sur une liste d'attente 

 
 
.   
Nous vous demandons de vous inscrire à un seul séjour et noter votre nom sur 

la liste complémentaire de l'autre séjour si vous êtes intéressé 
 

 

NOM  

Prénom  

Adresse mail  

Téléphone  
 

SEJOUR AU CHOIX COCHEZ LA CASE ou notez le nombre de personnes pour les couples 

ST CAST LE GUILDO 
 

INSCRIPTION  

LISTE COMPLEMENTAIRE  

 

TREBEURDEN 

 

INSCRIPTION  

LISTE COMPLEMENTAIRE 
 

 
 
 

 



SEJOUR A SAINT CAST LE GUILDO (CÔTES-D’ARMOR) DU MERCREDI 11 AU VENDREDI 13 MAI 2022 

Lieu d’hébergement : 

Hôtel Port-Jacquet 

32 Rue du Port 

22380 Saint Cast Le Guildo 

Tél : 02 96 41 97 18 

www.port-jacquet.com 

 

Prix de la demi-pension : 69,80€ (chambre, petit-déjeuner buffet, dîner, vin compris, taxe de 

séjour). Le café ou la tisane du soir n’est pas compris. 

Prix du séjour : 69,80X2=139,60€ 

Les chèques vacances sont acceptés. 

Possibilité de commander les pique-niques, prix : 10,90€ (salade, pain, ½ eau, fruit, gâteau et 

compote) 

 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d’inscription : 28 Février 2022 

 

Programme des randonnées : Saint-Cast Le Guildo,  Erquy, Cap Fréhel, Fort La Latte… 

 

Réunion préparatoire à ce séjour : Vendredi 29 Avril 2022 à 18H00 à l’Espace Associatif, 1 

Allée Monseigneur Jean-René Calloc’h, Ergué-Armel, 29000 Quimper 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Réservation séjour Saint-Cast Le Guildo du 11 au 13 Mai 2022. 

 

Nom :                                                                               Prénom : 

 

La réservation est enregistrée dès réception du chèque et sera confirmée après validation du  CA . 

Transmettre un chèque de 50€ à l’ordre des Marcheurs de Cornouaille  à l’adresse suivante : 

M Bagot André 

20 Cité des Pins 

29710 Plogastel Saint Germain 

Nombre de pique-niques à 10,90€ : 

Date limite d’inscription : 28 Février 2022 

Réunion préparatoire à ce séjour le Vendredi 29 Avril à 18H00, Espace Associatif, 1 Allée 

Monseigneur Jean-René Calloc’h, Ergué-Armel, 29000 Quimper. 

 

Date :                                                                                                                  Signature : 

about:blank


SEJOUR ASCENSION 2022 A TREBEURDEN DU MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 MAI 2022 

Dans le cadre de notre échange avec le club de Givrand (85), Givrand Rando, nous organisons un 

séjour à Trébeurden sur la Côte de Granit Rose du 25 au 29 mai 2022. 

Adresse du gîte : 

L’Ecume de Mer 

16 Corniche de Goas Treiz 

22560 TREBEURDEN 

Tél : 02 96 23 50 60 

Site : www.lecumedemer.fr 

 

Pension complète avec pique-nique du midi tous les jours. 

Prix du séjour : 4X70,80€=283,20€ (taxe de séjour incluse) + prix de l’excursion aux Sept Îles : 15€ 

en fonction des conditions météorologiques. 

Pour le pique-nique, il faut se munir de boîtes. 

Nombre de places : 14 

Date limite d’inscription : 28 Février 2022 

Réservation : chèque de 100€ à l’ordre de Givrand Rando. 

Réunion préparatoire à ce séjour : Vendredi 25 Mars à 18H30 à l’Espace Associatif, 1 Allée 

Monseigneur Jean-René Calloc’h, Ergué-Armel, 29000 Quimper.  

Contact renseignements pour ce séjour : André Bagot : 02 98 54 53 94 (en soirée) 

 

Programme des randonnées : 

Trébeurden avec visite de l’Île Milliau (en fonction des marées) et les marais du Quelen, Trégastel 

avec la vallée des Traouïeros et le tour de l’Île Renote,  Pleumeur-Bodou et le tour de l’Île Grande, 

Perros-Guirec et sa Côte de Granit rose. Nous ferons également une excursion maritime aux Sept 

Îles sous réserve de bonnes conditions météorologiques. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Réservation séjour Trébeurden du 25 au 29 Mai 2022 

 

Nom :                                                                   Prénom : 

 

La réservation est enregistrée dès réception du chèque et sera confirmée après validation du  CA. 

Transmettre un chèque de 100€ à l’ordre de Givrand Rando par courrier uniquement à l’adresse 

suivante : 

M Bagot André 

20 Cité des Pins 

29710 Plogastel Saint Germain 

Date limite d’inscription : 28 Février 2022 

Réunion préparatoire à ce séjour, Vendredi 25 mars à 18H30, Espace Associatif, 1 Allée 

Monseigneur Jean-René Calloc’h, Ergué-Armel, 29000 Quimper avec le chèque du reliquat du 

séjour à l’ordre de Givrand Rando. 

 

Date :                                                              Signature : 


