En groupe, à pied ou à vélo, randonnez l’esprit tranquille !
AUBERGE DE JEUNESSE DE MORLAIX - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29)

Avec Envies d’Ouest Vélo-Rando,

Situation et contacts : 1 voie d’accès au Port – 29600 Saint-Martin-des-Champs
02 98 15 10 55 | morlaix@aj-finistere.org
		
Capacité d’accueil : 83 lits en chambres de 2 à 5 personnes
			

100% Bretagne, 100% évasion !

Labels et agréments :
> Rando accueil			
> Chèques vacances acceptés

Organisez vos étapes en toute

Sentiers de randonnée et/ou véloroutes à proximité :

vivez vos randos sans contrainte

choisir selon vos circuits et vos

		
		
		
		

envies :

PRIX PAR PERSONNE ET PAR NUIT

sérénité avec notre réseau d’une
vingtaine d’hébergements, à

- le long des grands itinéraires, GR,

> Accueil vélo

> GR 34 (à proximité immédiate) > GR de Pays de Morlaix (50 m)
> EV1- La Vélodyssée (100 m)
> EV4 - La VéloMaritime (100 m)
> Voie 45 : Roscoff - Nantes
> Voie 7 : Roscoff - Concarneau
> Voie de Locquirec (450 m)

Pour un groupe de + 15 pers.

NUIT + PETIT-DEJEUNER

- mais aussi hors des sentiers

Adulte (plus de 12 ans)

33 €

battus dans des lieux insolites et

Enfant (6 à 11 ans)

véloroutes et voies vertes,

DEMI-PENSION
Dîner 3 plats

49 €

29,70 €

Gratuit pour les moins de 6 ans

préservés.

INCLUS DANS LE TARIF ENVIES D’OUEST VÉLO-RANDO :
> Un tarif unique « spécial rando »
> Des prestations sur mesure
> La Bretagne plein les yeux !

www.enviesdouest.fr

Prestations

Sur place et sans surcoût

- Nuit en chambre partagée (base 3 pers. et +)
- Petit déjeuner adapté à l’effort
- Linge de toilette et linge de lit fournis
- Salle d’eau et sanitaires collectifs
ou privatifs selon les centres
- Wifi dans les espaces collectifs et/ou
dans les chambres

- Espaces de convivialité (salon détente,…)
- Informations sur les itinéraires
de randonnée
- Espace de nettoyage extérieur
- Abri pour les vélos
- Petit matériel de réparation vélo
- Vestiaire
- Bagagerie

SERVICES AVEC SUPPLÉMENT ÉVENTUEL
- Possibilité de privatiser une ou plusieurs salle(s)
- Service de location de vélos
- Accès à une laverie
- Accompagnement et guidage sur des balades

LES + «SPÉCIAL RANDO» DE L’ÉTAPE
> Rafraîchissement d’accueil offert
> Possibilité de départ matinal sur demande
> Laverie en accès libre
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> L’expertise des séjours groupes

