NOUVELLE
Génération

Trégastel
“Le Castel Sainte-Anne”

•
•
•
•
•

Un club « Nouvelle Génération », avec son magnifique Castel
Au cœur de Trégastel, sur la côte de Granit Rose
A 100 m de la plage, avec accès direct à la mer
Un paysage unique de criques et de sculptures naturelles de granit Rose
Toute la beauté de la Bretagne d’Armor

Situation géographique

Bretagne
Les richesses de la région
Vous profiterez de la beauté de la côte de Granit Rose, avec à
proximité :
• L’aquarium marin de Trégastel, la côte de Granit Rose,
Ploumanac’h, Perros-Guirec
• Le patrimoine mégalithique et celtique, les chapelles et
enclos paroissiaux
• La réserve d’oiseaux de mer des Sept Iles et la station
ornithologique de l’île Grande, l’île de Bréhat
• La Cité des Télécoms, le Planétarium de Bretagne et le
village gaulois à Pleumeur-Bodou

•
•

Proche du club, possibilité de loisirs comme la voile, kayak de mer, initiation à la croisière
côtière, randonnées pédestres…
Une région aux traditions gastronomiques généreuses : les incontournables crêpes et galettes
bretonnes, les huîtres et produits de la mer, les gâteaux et sablés bretons… On ne saurait s’en
lasser !

Hébergement
A deux pas de la plage, 149 chambres “Nouvelle Génération”, réparties entre Castel (3 étages avec
ascenseur) et Pennti (petites maisons bretonnes avec jardinet ou balcon équipé)

Chaque appartement est équipé de :
•
•
•
•
•
•

1 salle de bain dans chaque chambre avec douche ou baignoire et toilettes
Télévision écran plat dans chaque chambre
Couettes
Aspirateur
Coffre-fort (payant)
Mobilier de jardin pour les appartements avec jardinet ou balcon

Formule demi-pension ou pension complète :
•
•
•

Hébergement double : 2 personnes par chambre.
Vous bénéficiez du Confort Plus soit lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni.
A demander en option (nous consulter) : ménage et lits faits chaque jour, linge de toilette changé
chaque jour, draps changés chaque jour.

Formule location :
•
•
•

Vous serez hébergés selon la capacité de l’appartement et selon la composition de votre groupe.
Pour plus d’informations sur les descriptifs des logements, consultez-nous.
Les draps et torchon sont fournis.
A demander en option (nous consulter) : Confort Plus comprenant lits faits à l’arrivée et linge de
toilette fourni.

Equipements
•
•
•
•
•

Réception
Nouveau : Espace WiFi gratuit
Nouveau restaurant (1 salle de 90 et 1 salle de 120 couverts)
Nouveau bar
1 terrain multisports

Il est également possible d e louer d es salles (nous c onsulter)*

•
•
•
•
•

1 salle de 220 m², 140 personnes
1 salle de 70 m², 50 personnes
2 salles de 50/55 m², 25 personnes
2 salles de 30/35 m², 15 personnes
1 salle de 20 m², 10 personnes

* Le nombre de personnes est donné à titre indicatif (en configuration « classe » avec tables et chaises)

Animation
Pendant votre séjour, animation festive et chaleureuse tous les soirs : des exclusivités Belambra !
Par exemple pour les séjours semaine : jeux et tournois, soirée dansante avec l’incontournable « danse
du village », Music Story : grand quizz musical par équipe, soirée cinéma avec un grand film récent, loto
show, spectacle café-théâtre…
Exemple de programme de soirées
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

18h00 : Pot d’accueil
21h00 : Soirée dansante
18h00 : Ambiance musicale et jeux au bar
21h00 : Music Story, grand jeu exclusif Belambra
22h00 : Ambiance « discothèque »
18h00 : Ambiance musicale et jeux au bar
21h00 : Cinéma
18h00 : Ambiance musicale et jeux au bar
21h00 : Jeux et tournois
18h00 : Ambiance musicale et jeux au bar
21h00 : Loto show
18h00 : Ambiance musicale et jeux au bar
21h00 : Music Story, grand jeu exclusif Belambra
22h00 : Ambiance « discothèque »
18h00 : Ambiance musicale et jeux au bar
21h00 : Spectacle Café-théâtre

Programme minimum c ommuniqué à titre ind ic atif

Séjour semaine : 1 soirée dansante + 1 soirée music story garanties durant le séjour
Séjour week-end : 1 soirée dansante garantie le samedi soir
Et pour compléter le tout, des soirées en option :
• soirée régionale
• soirée dansante privative
• soirée karaoké privative
• soirées spécifiques sur demande

Restauration
Séjours en pension complète ou demi-pension
Vous trouverez chez Belambra une restauration soignée, de qualité : cuisine variée et festive avec
spécialités régionales et dîners à thème.

Le petit-déjeuner est servi en buffet, à volonté. Pour démarrer la journée par un vrai moment de plaisir,
il est copieux et offre un large choix de produits pour toutes les envies.
Exemple de buffet petit-déjeuner (à titre indicatif) :
Café, thé, chocolat, jus d’orange, buffet de pains, cake, fromage blanc, compote, salade de fruits,
céréales, jambon, fromage, œufs brouillés, saucisse et accompagnements : beurre, confiture, miel
Et chaque jour un buffet à thème : fruits frais, gaufres, pancakes…

Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, sont servis en buffet à volonté.
Exemple de buffet (à titre indicatif)
Assortiment de hors d’œuvre :
Salade verte, crudités, melon et pastèque, salades composées,
terrine de campagne, feuilleté chèvre basilic, velouté de légumes
-
Assortiment de plats chauds et garnitures :
Carré de porc, filet de saumon au pistou, grillades (steak haché,
côte de veau, thon)
Epinards à la crème, tomates rôties, frites
-
Assortiment de desserts :
Tiramisu, fromage blanc, yaourts, glaces, salade de fruits, fruits
frais
-
Vin (rouge et rosé) à volonté

•
•

Assortiment de fromages / salade verte au dîner
Café inclus au déjeuner

NOUVEAU : Possibilité de panier repas frais individuel (fourni sur site dans des sacs isothermes)
Prestation sur d emand e avant séj our
Exemple de panier repas
(à titre indicatif)
Cuisse de poulet rôti
accompagnée d’une salade de pomme de terre
-
En complément : paquet de chips et Babybel
En cas : pâtes de fruit
-
Fruit
-
Eau 50 cl / Pain

ou formule pique-nique à partager (repas collectif livré dans des packs isothermes sur le lieu de
votre activité)
Prestation sur d emand e avant séj our
Composition de la formule pique-nique :
- Crudités
- Viande/charcuterie
- Salade à base de pâtes ou riz ou pommes de terre
- Fromage
- Fruits frais ou compote de fruits
- Barre de céréales
- Boisson (eau en bouteille)
- Pain
- Set couverts, assiette, serviette, verre (1 par personne)
Cette f ormule pique-nique est transportée soit par le c lient d ans son véhic ule, soit par nos
soins en option payante sur le lieu d e l’ac tivité à l’heure d u repas.

Pour donner un relief particulier à votre séjour, nous vous proposons en outre des repas améliorés en
option, servis à table, à l’assiette. Ces repas seront autant de moments inoubliables :
•
•

Repas de spécialités régionales
Repas de gala

Exemple de menu régional
(à titre indicatif)

Brick aux Saint-Jacques
-
Filet mignon de porc aux pommes
Carottes jeunes, pommes duchesses

Exemple de menu de Gala
(à titre indicatif)
Tartare aux deux saumons, crème légère à l’aneth
Ou
Petits farcis Méditerranéens
Ou
Gaspacho d’asperges vertes au crabe

-

-

Assiette de fromage

Filet de sandre, risotto d’asperges vertes
Ou
Suprême de pintade aux champignons des bois
Ou

-
Kouing Amann
-
Vin de pays (1 bouteille / 3 personnes)
Eau minérale

Mignon de porc, fruits rôtis, polenta crémeuse
-
Assiette 3 fromages
-
Tartelette Tatin
Ou
Soupe de fraises, sirop pétillant de sureau
Ou
Aumônière pomme caramel
-
Vin AOC (1 bouteille / 3 personnes)
Eau minérale

Nous c onsulter pour d e plus amples informations.

Informations pratiques
ACCES
•
•
•
•
•

Depuis Paris, Autoroute A11 (direction Chartres) puis Rennes et RN 12
(direction St Brieuc) jusqu’à Guingamp
Contourner Guingamp par la RN 12 et sortir direction Lannion
Traverser Lannion et prendre la direction de Trégastel,
Puis Trégastel Plages et suivre le fléchage Belambra
Parking autocars et voitures

Train

•
•
•

Gare de Lannion à 12 km (TGV)
Gare de Plouaret à 35 km
Gare de Guingamp à 50 km

Avion

•

Aéroport de Lannion à 12 km

Voiture

RENSEIGNEMENTS UTILES

Club Belambra « Le Castel Sainte-Anne »
Rue des Calculots
BP 47
22 730 Trégastel-Plages
Tél : 02 96 15 37 00 - Fax : 02 96 15 35 50

Informations et réservations :

Fax : 0 825 380 370
infocommerciale@ belambra.fr

Office du tourisme de Trégastel
Place Sainte Anne
22 730 Trégastel
Tel : 02 96 15 38 38
Fax : 02 96 23 85 97

Si vous nous appelez de l’étranger :
+33 1 77 70 91 90

Site : http://www.ville-tregastel.fr
Courriel: tourisme.tregastel@wanadoo.fr
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