Bienvenue au Camping de La
Torche!
Un séjour sans MA voiture au Camping de
la Torche, 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 !

A votre arrivée au camping, Frédéric et Flora vous
accueillent et vous présentent le camping, sa démarche
“Ecolabel Européen” et l’organisation du séjour.
Après votre installation dans le mobile home et la prise en
main de vos vélos, vous rejoignez La Pointe de La Torche
et vous profitez de l’exceptionnel spot de surf,
mondialement connu. Vous pourrez faire le tour de la
Pointe à pied afin de voir évoluer les surfeurs dans les
rouleaux, au plus près.

Après avoir pris votre petit déjeuner, vous rejoignez
l’école de surf à vélo. Vous découvrirez les joies de la
glisse sur la mer, les moniteurs diplômés seront aux petits
soins pour vous.
vous déjeunez tranquillement selon votre envie dans un
petit restaurant à côté du camping. Le Champ des Sirènes
vous offrira un Kir Breton de bienvenue.

Vélo

Coût de la nuitée : 30 €
Coût de la restauration : 22 €
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Depuis le camping, vous vous rendez au centre équestre,
pour une promenade à cheval, le long de la plage, dans la
Baie d’Audierne. A votre retour, vous dînez en compagnie
des propriétaires.
Vous optez pour une soirée calme au camping et profitez
de votre mobile home.

Paiements directs aux prestataires :
Coût de la restauration : 55.90 €
Coût des activités proposées : 99 €

Vous pourrez déguster des langoustines à la fin de la visite
et après cette mise en bouche, vous pourrez savourer des
crêpes à AR VAG, aux décors fabuleux qui vous fera
voyager, selon l’époque sur les thèmes de la mer, de l’été,
de Pâques….

Vous déjeunez à La Pointe, chez un restaurateur local dont
les moules “Soleil d’Or” sont la spécialité.
Vélo

À régler à l’hébergement :

Après votre petit-déjeuner, vous vous rendrez au Guilvinec
à Haliotika, la Cité de la mer en vélo, pour découvrir
l’exposition “De la mer à l’assiette”, qui retrace le
cheminement des poissons depuis sa débarque jusqu’à
l’expédition.

dem facipsunte ipsant doloriam que mi, ut idus erit
millesto volorrovidel ipsamet resequiam.
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Après votre pause déjeuner, vous rejoignez la plage du
Steir au Guilvinec, pour une randonnée en marche
nordique avec Erwan, un moniteur local, pour découvrir
les trésors cachés de la Cornouaille : rochers de Saint
Guénolé, phare d’Eckmühl, tumulus, dolmens et menhirs...
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L’activité de longe côtes vous attend ou tout simplement
une balade à la chapelle de La Madeleine.
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Scarlette Le Corre, marin pêcheur et algocultrice depuis
plus de 20 ans, vous fera partager sa passion de la mer et
vous initiera aux bienfaits des algues alimentaires lors de
cet atelier de dégustation culinaire.

Vous optez pour une soirée calme, des livres sont à
disposition à la réception.

206.90 € / personne

Office de tourisme de Penmarch
www.penmarch.fr/tourisme
Finistère Tourisme
www.ouest-cornouaille.com
www.finisteretourisme.com

Distributeur d’argent…2.5km
Epicerie…………..…...…2.5km
Restaurant………….……800 m
Boulangerie…………….2.5km
Pharmacie…………… ...2.5km
Médecin……………......2.5km
Infirmière……………....2.5km

