
 

Le site pour plus d’information : https://www.azureva-vacances.com/ 

Blottie au cœur d’un magnifique parc de 6 hectares, à l’ombre des pins maritimes, notre résidence de vacances de 

Trégunc vous accueille dans de ravissants pavillons de plain-pied à l’architecture traditionnelle. Vous profiterez de 

tout le confort nécessaire à votre séjour : coin cuisine équipé, télévision et accès Wi-Fi, sans oublier votre terrasse 

privative, idéale pour savourer la quiétude du lieu et respirer l’air marin ! 

LE PROGRAMME 

Pour découvrir le sud Finistère et toute sa splendeur, nous vous proposons : 

Dimanche 24/09/23 Arrivée à 17h, installation dans les chambres, pot d'accueil au repas du soir 

Lundi après-midi Visite bus, découverte de Trévignon et Pont aven 

Mardi après-midi Visite, en covoiturage, de Concarneau et découverte de la côte en bateau 

Mercredi matin Assemblée générale du CECAP et après-midi libre 

Jeudi après-midi Départ en car jusqu’à Quimper avec visite de la ville en petit train 

Vendredi matin Possibilité de découvrir le marché de Trégunc 

Vendredi après midi Visite de Bénodet et Sainte Marine en covoiturage. 

Samedi 30/09/23 Départ avec un panier repas pour votre repas de midi 

Des animations sont prévues sur le centre tous les jours ainsi qu’en soirée, vous pouvez aussi profiter de vos matinées 

libres pour vous promener au bord de mer à 300m du centre, avec le GR à proximité pour les marcheurs, mini-golf, 

aire de pétanque sont disponibles.Les animations sont susceptibles d’être modifiées en fonction des 

disponibilités des bus et animateurs. Elles seront confirmées à l’arrivée au centre. 

Si besoin d'un transport de la gare au centre, nous contacter. Favorisez le covoiturage. 

Renseignements auprès de : Annick Tosser 06 47 81 57 58 - Claire Ducros  06 68 54 78 12 

 

 

Séjour dans le Finistère au centre de vacances Azuréva 

20  Penn Ker Laé,  29910 Trégunc 

Du dimanche 24 au samedi 30 septembre 2023 

     



Séjour dans le Finistère au centre de vacances Azuréva de Trégunc 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 15 AVRIL 2023 

Nom :  _______________________________ Prénom :  _______________________ 

Si couple, indiquer le prénom du conjoint : __________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : __ __ __ __ __ Ville : _________________________________________ 

Téléphone Fixe :  __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ Portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ 

Email : ______________________________________@_______________________ 

Si vous partagez la chambre avec une autre personne, indiquez  

Nom :  _______________________________ Prénom :  _______________________ 

Nécessitez vous une chambre pour personne à mobilité réduite OUI NON 

Si vous avez besoin d'équipements spécialisés (lit médicalisé, potence, fauteuil roulant, ...), précisez 
lesquels et prévoir les ordonnances nécessaires : 

Mangez vous des fruits de mer ? OUI NON 

Votre accompagnant mange t'il des fruits de mer ? OUI NON 

Pour les repas, précisez vos 
éventuelles allergies ou régimes 

Pour les repas, précisez les allergies  
ou régimes de votre accompagnant 

Règlement : 420 € par personne :  Pension complète avec boissons comprises et assurance annulation. 
Chambre individuelle avec supplément de 55 €. 

Chèque de 150€ / personne à l'inscription > encaissé à réception 
Chèque de 140€ / personne > encaissé le 1 erJuillet 2023 
Chèque de 130€ / personne > encaissé le 1 erSeptembre 2023 

A renvoyer avec ce bulletin d'inscription (un seul envoi de 3 chèques), à l'ordre de «GROUPE PARKINSON 29 
» 

Chèques à établir et à retourner avec ce bulletin à la trésorière : 

Martine Queffelec,      130 rue Edouard Lalo          29800 LANDERNEAU 

IMPORTANT LE PARTICIPANT DOIT ÊTRE À JOUR DE SA COTISATION 

Bon séjour à tous et au plaisir de se retrouver en 2023. 

Groupe Parkinson 29 - Président : Mr Gabriel Jacob - Mail : gabriel.jacob0693@orange.fr 
Siège social :Mme Emilienne Six : Larvor Huella -- 29460 Logonna-Daoulas 
Site internet : http://gp29.net/ e-mail : contact@gp29.net 


