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Argol (Finistère) est un petit village dans la presqu'île de Crozon, 

proche de Morgat et de Camaret. 

 

Principe du séjour : 

Du samedi 08 septembre 2012 (dîner) au samedi 15 septembre 2012 (petit déjeuner) 

Chaque journée comprend : 

- un circuit totalisant 10 à 18 km. 
- visites proposées suivant météo et choix de l'animateur. 

. L'Abbaye de Landévennec 

. Maison des Minéraux 

. Maison des Vieux Métiers 

. Musée du Cidre 

. Visite ville de la Faïencerie de Quimper 

. Visite ville de Locronan 

(5,00 € * /personne), 
(4,80 € * /personne), 
(4,00 € * /personne), 
(4,50 € * /personne), 
(5,20 € * /personne) 
 gratuite 

* prix 2011 

Le nombre de participants est fixé à 26 personnes (13 chambres de 2 personnes) 

L'Hébergement : 

Situé au cœur d'Argol, petit village de la presqu'île de Crozon, dans l'enclos paroissial, gite 
de 13 chambres de 2 lits. 

Petit déjeuner, pique-nique le midi, et repas le soir. 

Les Circuits : 

Les circuits sont balisés, pour la plupart, par le comité départemental de randonnée pédestre.  

Les déplacements vers les lieux de départ des circuits ou les visites se feront en covoiturage. 

 

 

PAS A PAS 

 

Séjour à ARGOL 

(finistère) 

Mois de Septembre 2012 



- Randonnée du Four à Chaud à Morgat par la plage de Postolonec. 

- Randonnée Cap de la Chèvre, Plage de la Palue, Presqu'île de la Vierge. 

- Randonnée plage de Lostmarc'h, Château de Dinan, Plage de Kerloc'h. 

- Randonnée Roscanvel, Pointe des Espagnols, Kerguennec. 

- Randonnée Chemin Côtier de l'Ile de Ouessant.  

     (prévoir 18,90  € * /personne pour le bateau)   * prix 2011 

- Randonnée Port de Camaret, visite la ville, Tour Vauban, église Rocamadour. 

 
  

 

Le Voyage : 

- Covoiturage à organiser  

Annulation du Séjour : 

Au cas où le locataire devrait annuler sa réservation, il sera retenu 30 % du coût de 
la location. 

Budget estimé : 

Total séjour   :     280,00 € */personne 
+ annexes (visites, bateau)  :      42,40 € */personne (payable sur place). 

 * prix 2011 

Le forfait n'inclut pas les frais de consommation de téléphone, les frais de remplacement 
des objets détériorés ou disparus pendant le séjour. 

Conditions de règlement : 

L'échéancier proposé par personne est le suivant : 
-   acompte de réservation de 40 euros avant le 15 septembre 2011 
-   2eme acompte de 80 euros avant le 30 mars 2012 
-   3eme acompte de 80 euros avant le 30 juin 2012 
-   solde de 80 euros avant le 30 août 2012 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 
avant le 15 septembre 2011 
accompagnée d'un chèque 
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      Inscription Séjour ARGOL septembre 2012 
 
 

 

Nom : ......................................................................   Prénom : ............................................................... 

 
Nom : .....................................................................    Prénom : ............................................................... 

 
Nom : .....................................................................            Prénom : ............................................................... 

 

A  retourner avant le 15 septembre 2011 au siège de "pas à pas" 
Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40,77176 Savigny le Temple 

 


