
Pour un groupe de + 15 pers. NUIT + PETIT-DÉJEUNER DEMI-PENSION
Dîner 3 plats

Adulte (plus de 12ans)

Enfant (6 à 11 ans)

AUBERGE "A LA BELLE ÉTOILE" - MELLIONNEC (22)

> L'expertise des séjours groupe 
> Un tarif unique "spécial rando" 
> Des prestations sur mesure
> La Bretagne plein les yeux !

Avec Envies d'Ouest Vélo-Rando,

vivez vos randos sans contrainte

100% Bretagne, 100 % évasion !

Organisez vos étapes en toute

sérénité avec notre réseau d'une

vingtaine d'hébergements, à

choisir selon vos circuits et vos

envies :

-le long des grands itinéraires, GR,

véloroutes et voies vertes,

-mais aussi hors des sentiers

battus dans des lieux insolites et

préservés. 

36 €

32,40 € 54 €

www.enviesdouest.fr

Prestations
> Nuit en chambre partagée (base de 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

> Possibilité de privatiser une ou plusieurs salle(s) 
> Service de location de vélos
> Accès à une laverie
> Accompagnement et guidage sur des balades

Situation et contacts : 5 route des écoles 22110 Mellionnec
09 72 63 30 35 | lauberge@alabelletoile.eu

Capacité d'accueil : 35 lits en chambres de 2 à 8 personnes

Labels et agréments :
> Chèques vacances acceptés                  
> Accueil Vélo (en cours)                                             
> Rando Accueil (en cours)
Sentiers de randonnée et/ou véloroutes à proximité :

Sur place et sans surcoût
> 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

> Lits faits à l'arrivée
> Possibilité d'arrivée tardive et départ matinal sur demande 
> Chambre individuelle et double

PRIX PAR PERSONNE ET PAR NUIT

SERVICES AVEC SUPPLÉMENT ÉVENTUEL

INCLUS DANS LE TARIF ENVIES D'OUEST VELO-RANDO

LES + "SPÉCIAL RANDO" DE L’ÉTAPE
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> GR37
> EV1 - La Vélodyssée
> Le sentier du Larron

Gratuit pour les moins de 6 ans

> Pique-nique (sur demande)
> Rafraichissement d'accueil offert

https://www.unat-bretagne.asso.fr/

