VENIR EN BRETAGNE
En vélo

Il est possible de rejoindre les Korigann’ès par la voie
littorale Roscoff – Le Mont St Michel. Celle-ci fait partie
intégrante de l’Eurovélo 4 et passe par Plouha, à 20 km
de Pontrieux.
velo.tourismebretagne.com • www.carte-velo.sncf.com
www.francevelotourisme.com

Brest
Rennes

En train

La gare SNCF la plus proche est celle de Guingamp.
Depuis Guingamp, sur le même quai, une connexion est
faite selon les horaires du TGV via le TER, avec la petite
gare de Pontrieux ou « Pontrieux Halte ».
www.sncf.com

En bateau

La gare maritime de Roscoff est accessible depuis
l’Angleterre, l’Irlande, l’Espagne. La gare maritime de
St-Malo est accessible depuis l’Angleterre.
www.brittany-ferries.fr • www.irishferries.com

En car

Les gares routières de Rennes et Nantes sont
accessibles en car depuis de nombreuses grandes villes
européennes ainsi que depuis certaines villes françaises.
www.eurolines.fr

En covoiturage

En avion

Des vols réguliers en liaisons directes depuis des
grandes villes françaises et européennes permettent de
rejoindre les aéroports bretons. L’aéroport le plus proche
est celui de Lannion.
www.lannion.aeroport.fr

10 hébergements engagés dans une démarche environnementale ambitieuse
proposent des idées de séjours originaux. Ils ont décidé d’être acteurs
du changement du mode de déplacement de leurs clients.

Calculez l’impact de vos déplacements...
...sur l’environnement et sur vos dépenses !
http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
calculette.html

Accessibilité avec BreizhGo
BreizhGo calcule votre itinéraire et détaille les conditions
d’accessibilité de chaque mode de transport dans une
rubrique dédiée. www.breizhgo.com

Le covoiturage met en rapport conducteurs et passagers
pour voyager de manière conviviale et plus économique.
www.carpooling.fr • www.covoiturage.fr
www.idvroom.com

REJOINDRE notre établissement
Itinéraires conseillés

Depuis la gare SNCF de Guingamp, emprunter la ligne
TER Guingamp – Paimpol. Descendre à la halte ferroviaire
de Pontrieux (31 min ; 4,50 €).
www.sncf.com - www.ter-sncf.com
Vous pouvez nous contacter en amont pour réserver un taxi
afin de vous acheminer depuis l’arrêt de bus ou de train
jusqu’à l’hébergement.
La Maison d’hôtes Les Korrigann’ès est située à 500
mètres de la Halte (7 min à pied). Depuis la halte,
descendre pour prendre la rue St Yves puis prendre
la direction Guingamp après l’église. Dans la rue des
Fontaines, les Korrigann’ès est située sur votre droite.
Contactez-nous pour toute question concernant
vos déplacements lors de votre séjour.

L’ADEME Bretagne est un acteur engagé dans le tourisme responsable et la mobilité durable.
Son programme ”En Bretagne sans MA voiture” accompagne le changement du mode de déplacement
des vacanciers. Cette idée de séjour est réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme.

Le charme et la sérénité
dans un environnement
préservé

Maison d’hôtes

les korrigann’es

Rue des Fontaines • 22260 Pontrieux • 02 96 95 12 46 • 06 08 01 17 82
korrigannesgaby@wanadoo.fr • www.leskorrigannes.fr
https://leskorrigannes.wordpress.com/
GPS : latitude : 48.6967964 • Longitude : -3.1589633

Prendre le temps...
...de séjourner autrement
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Un séjour sans MA voiture à la maison
d’hôtes Les Korrigann’ès, c’est prendre
le temps de vivre en optant pour des
déplacements doux et alternatifs.
C’est l’occasion de redécouvrir une autre
façon de se déplacer pour mieux profiter !

Marche à pied

Idée de séjour / 3 jours
À régler à l’hébergement :

150 €

(Taxe de séjour incluse)

•2
 nuits en chambre double
•2
 petits-déjeuners
•1
 dîner « soirée crêpes »
•1
 dîner « assiette gourmande »
•1
 pause boisson et douceurs
•1
 panier pique-nique

Paiements directs aux prestataires :
(*Montants estimés)

72 €*

•L
 es activités........................................................ 34 €*
• Les repas (hors hébergement)........................... 30 €*
› 2 déjeuners
• Le transport.......................................................... 8 €*

Séjour sans ma voiture estimé à

222 €/personne

Ce séjour évite les dépenses d’une voiture personnelle :
carburant pendant le séjour, tickets de péages, et/ou
de stationnement, entretien, assurance, perte de valeur de
l’usage du véhicule.
Le coût de transport d’une voiture personnelle
pour rejoindre les activités est estimé à ...............................21€
Tarif estimé sur la base de 2 personnes.

À votre arrivée à la maison d’hôtes Les Korrigann’es,
Frédérique vous présente l’organisation du séjour.
Vous partez à pied à la découverte du Port de Goas
Vilinic à travers une balade le long de l’ancien chemin
de halage longeant le Trieux et son embranchement,
le Leff.

120 mn

10 km A/R

-€

Vous déjeunez dans le centre ville de Pontrieux, ou sur
le port, librement sur suggestions.
Des vélos sont mis à votre disposition afin de rejoindre
la Roche Jagu. La visite du Château de la Roche Jagu
vous invite à explorer le temps d’une balade un lieu
riche en découvertes : des expositions, des animations
sensorielles pour les petits et les grands, un parc et
ses jardins.

Vélo

60 mn A/R

9 km A/R

-€

À votre retour en vélo à la maison d’hôtes, vous profitez
d’une pause boisson et douceurs en assistant à un atelier de découverte de thés artisanaux et d’exception,
venant du monde entier.
Pour le dîner, une soirée crêpes et cidre vous sont proposées.
Des jeux sont disponibles pour une soirée ludique ainsi
que des livres et un piano. La maison d’hôtes vous propose également la projection d’un film de sensibilisation à l’environnement si vous le souhaitez.
Vous passez la nuit dans une chambre double.

Après un savoureux petit-déjeuner bio et maison, rendez-vous à pied au club nautique de Pontrieux. De là,
un mini-bus vous emmène jusqu’au site d’embarquement pour l’Île de Bréhat situé à proximité de Loguivy
de la Mer.

Après un petit-déjeuner bio, vous rejoignez Paimpol
en train. Visiter le centre-ville, c’est entrer de plein
pied dans l’histoire de la cité des Islandais. Ses ruelles
étroites, ses maisons d’armateur imposantes et ses
rues pavées vous plongent à l’époque des corsaires et
des pêcheurs d’Islande.

Train
Mini-bus

60 min A/R

45 km

Inclus

Vous partez pour une excursion en canoë-kayak dans
l’un des plus beaux archipels d’Europe avec son île
principale et ses 97 îlots rocheux.

Canoë-Kayak

1/2 journée

4 km

25 €

Votre pause déjeuner se déroule sur un îlot dans le
nord-est de l’île… Un pique-nique vous est fourni par
Frédérique.
De retour sur le continent, notre partenaire le centre
nautique vous réachemine jusqu’à Pontrieux. Vous
savourez pour le dîner une assiette gourmande du
terroir à la « Maison du thé ».
La maison d’hôte vous propose de passer une soirée
douce et paisible dans le centre bourg ou près du feu
de cheminée.
Vous passez la nuit dans une chambre double.

35 mn

20 km

3€

Vous déjeunez à Paimpol où de multiples possibilités
de restauration s’offrent à vous.
Vous retournez ensuite à Pontrieux en train.
En saison, de mai à octobre, des vélos sont mis à votre
disposition pour rejoindre les Jardins de Kerfouler (3,6
km) arborant une palette de styles : moderne, artistique, classique, naturel, romantique, exubérant,
sobre, ludique,…

Vélo

60 mn

7 km A/R

-€

Hors saison, votre hôte vous propose différentes activités à la maison d’hôtes : atelier artistique, culinaire
ou atelier de relaxation ou de méditation, qu’il est
nécessaire de réserver en amont (prestation en sus).

Tout au long du séjour
Bénéficiez d’un accès aux services essentiels :

500 m

500 m

500 m

500 m

450 m

Les solutions d’éco-mobilité proposées
pour le déroulement de votre séjour :
500 m

Distributeur Épicerie Restaurant Boulangerie Pharmacie Médecin
Infirmerie

Vélo

Marche à pied

Train

Mini-bus
Canoë-kayak

POUR découvrir le territoire
Office de Tourisme
Office de tourisme de Paimpol
de Pontrieux Communauté
www.paimpol-goelo.com
www.tourisme-pontrieux-communaute.com

Tourisme Côtes d’Armor
www.cotesdarmor.com

