Fort d’une expérience
de
cinq
ans
d’animateur
guide
pour une résidence
hôtelière de l’île, je
propose aujourd’hui
mes services à tous
les
visiteurs
de
Bréhat. En individuels
ou en groupe, par
différentes balades et
animations, je vous
invite à me suivre pour découvrir Bréhat
Beaucoup de personnes découvrent Bréhat
d’elles-mêmes, et assurément, vous pouvez
faire la même chose. Mais ce serait alors se
priver d’explications sur l’Histoire de l’île et sur
le quotidien de ses habitants aujourd’hui. Avec
moi, vous prendrez votre temps pour vraiment
profiter de Bréhat, et vous comprendrez ce
qui a charmé tant d’hommes et de femmes
sur ce caillou, vous partagerez leurs histoires,
découvrirez leurs secrets,...

Laissez-vous guider !

Suivez le guide !
De début avril à fin octobre, des balades
« ouvertes à tous » sont régulièrement
proposées. Accessibles à tous, elles durent
entre 2h, 3h30 ou parfois même toute la
journée, et vous permettront de découvrir à la
fois les sites « emblématiques » de Bréhat, et
les lieux plus secrets, chemins cachés,…

À la carte ! Toute l’année !
Vous venez à 2, 5, 10, 40 personnes et vous
souhaitez une balade rien que pour vous ?
Prenez contact avec moi, et ensemble nous
mettrons en place la journée idéale pour votre
groupe. Les horaires seront adaptés aux vôtres,
et la balade vous sera réservée.

Pour connaître les balades proposées le jour de
votre visite, il vous suffit de consulter l’agenda
sur le site internet. Ou encore plus simplement,
de prendre contact directement avec moi.

Pour adultes, pour enfants, en famille, avec
votre société, sur une demi-journée ou une
journée complète,… on peut tout imaginer et
tout mettre en place !

Tarifs « Suivez le guide »
Enfants entre
10 et 18 ans

Adultes

Balade de 2h

2€

5€

Balade de 3h30

3€

8€

Journée complète

5€

12 €

Tarif par personne

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Les personnes de
moins de 18 ans doivent être accompagnées d’un adulte.

S’offrent à vous différentes balades guidées
(découverte de l’île Sud, découverte de
l’île Nord, Contes & Légendes, noms des
maisons,…), mais aussi la possibilité de jumeler
la balade à une autre prestation (balade en
vieux gréement, sortie en zodiac, visite des
Verreries, visite du Moulin du Birlot, sortie en
vélo,…).
Si vous préférez découvrir Bréhat de manière
plus ludique, il y a aussi ce qu’il vous faut !
Rallye, chasse au trésor,…
Contactez-moi pour tous détails et tarifs, je
vous donnerai directement toutes les infos !

L’Eulalie

Le guide

GUIDE

L’Île
Bréhat se trouve en face de la Pointe de
l’Arcouest à Ploubazlanec, près de Paimpol,
dans les Côtes d’Armor.
Surnommée « l’île aux fleurs et aux rochers
roses », elle offre tout au long de ses chemins et
de ses routes, des points de vue mêlant la mer,
des rochers de granit rose et une végétation
incroyable. 3,5 km de longueur pour 1,5 km
de large, des chemins dans tous les sens… un
bonheur pour les marcheurs !
Vous débarquerez au port Clos, et c’est là,
à la boutique « Bleu dans l’île » que je vous
retrouverai pour nos départs en balade.

Informations
Jean-Michel Correc
3 Hent Ar Mor
22200 Pommerit-le-Vicomte
Tél. : 06 277 620 98
Email : contact@guide-brehat.fr
Site internet : www.guide-brehat.fr
Siret : 810 719 807 00010

Retrouvez moi aussi sur facebook !

Création : www.gabrieltavernier.fr
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Bréhat

Découvrez Bréhat autrement !

