Venez vous ressourcer à
l’île de Sein

Stage niveau avancé
Séjour du 28 au 02 novembre 2019

Une île à fleur d’océan

L’île de Sein est un lieu unique au bout de la Bretagne. Située à environ 5 km de la Pointe du Raz, elle s’étend sur

quelques 2 km et serpente comme un S inversé dont la largeur varie de 30 à 500 mètres. Crêpe dentelle posée sur l’eau,
l’altitude moyenne est de 1,50 m. Son environnement exceptionnel et ses paysages majestueux lui ont valu l’honneur
d’être classée parmi les « plus beaux villages de France ».

L’île de SEIN vous offrira le dépaysement total de ses maisons aux couleurs vives, de ses ruelles étroites et de ses longs
cordons de galets. Ce havre de paix est un espace naturel particulièrement protégé, …

« A fleur d’océan, l’île de Sein est un bout de terre préservé. Rencontre avec soi dans les champs de galets, rencontre
avec la nature sur la lande polie par les vents, rencontre avec la chaleur des insulaires qui côtoient sans façon les visiteurs débarqués sur les quais bordés de maisons colorées.

Rencontre avec un univers préservé des technologies qui nous entourent. »

Renseignements et inscription: magali.cante@gmail.com - 0668065722

Détail du séjour
LUNDI 28 : Arrivée à Morlaix le lundi 28 octobre puis visite guidée l’après midi,
dîner en ville. Chambres à réserver à l’auberge de jeunesse ou à l’hôtel du port.
https://www.hotelduport-morlaix.com/fr
MARDI 29 : Départ en voiture pour St Evette sud Finistère, bateau à 9h30/
arrivée à 10h30 à l’île, installation et temps libre, visite du village...
MERCREDI 30, 31, 1er : Début de stage mercredi - jeudi - vendredi
SAMEDI 02: Matinée libre - Départ bateau de 16h - Retour à Morlaix vers 20h.
Possibilité de correspondance sncf le soir ou nuit de plus à Morlaix
DIMANCHE 03 : Retour Paris

PARTICIPATION : 350€

175€ à l’inscription avant le 30 MAI 2019
175€ Fin SEPTEMBRE 2019

