
L’OFFICE DE TOURISME A LA RENCONTRE DES VISITEURS ! 

Durant cet été 2015, Morgane, Léa et Violaine conseillères en séjour à 
l’Office de Tourisme iront à la rencontre des touristes  sur les marchés de 

Lannilis et de Landéda dans les campings et sur les plages du Pays des Abers. 
Leur but sera de  faire connaître la richesse de notre offre touristique aux 

visiteurs  qui n’ont pas encore pensé à venir à l’Office de Tourisme ! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTES 2015 
 Hébergement  
Le camping de la Grève Blanche à 
Plouguerneau  labellisé écolabel (label 
écologique officiel européen) propose : 
2 Cocosweet   (hébergement insolite 
entre le mobil home et la tente)  

 
Les chambres de Kerasquer à Lannilis   
Maison d’hôtes de 4 chambres labellisée 
4 épis Gites de France et proposant 
également une table d’hôtes   
 
 

Loisirs 
Manoir de Trouzilit à Tréglonou 
le mini-golf fait peau neuve : une 
bonne occasion de venir se divertir 

Surfing Des Abers à Plouguerneau 
Nouvelle école de surf, Bodyboard et 
Stand Up Paddle  

 

Cœur Océan : Angélique propose des 
balades accompagnées en kayak et  
Stand up Paddle et des cours de Yoga  
Inscriptions à l’Office de Tourisme   
Le Centre  de voile de l’Aber Wrac’h 
et le Club Nautique de Plouguerneau  
Découverte de la navigation en vieux 
gréements traditionnels 

Animations 
(Inscriptions à l’Office de Tourisme) 

Randonnées accompagnées à Plouvien  
dans la vallée des Moulins  proposées 
par Michel Le Goff de Skolig al Louarn  
Piokan : Nouvelles sorties Nature à 
découvrir (ateliers sensoriels et ludiques) 
sur Landéda et Plouguerneau  
Maison des Abers à Saint Pabu 
Nouvelles animations : sortie kayak, 
photographie des plantes, pêche à pied 
 
Retrouvez toutes les animations estivales 
dans le Sortir du Pays des Abers de juillet 

 

 

Office de Tourisme du Pays des Abers  –  02 98 04 05 43 - office@abers-tourisme.com   /  www.abers-tourisme.com 

LES EDITIONS 2015 sont à votre disposition dans nos bureaux  

     
Guide d’accueil 

Français Anglais Allemand 
Guide du terroir Carte touristique Guide des 

hébergements 
     Les Rand’abers  

0,20€ le circuit 
2 € la pochette 

 

http://www.campinggreveblanche.com/
https://leschambresdekerasquer.wordpress.com/
http://www.manoir-trouzilit.com/
http://www.surfing-abers.com/
http://coeurocean.fr/
http://www.cvl-aberwrach.fr/
http://www.cn-plouguerneau.com/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/piokan.environnementmaritime
http://www.maisondesabers.infini.fr/
http://fr.calameo.com/read/000053127db5f8b86eb51
mailto:office@abers-tourisme.com
http://www.abers-tourisme.com/
http://fr.calameo.com/read/000053127ef2074c915b1
http://fr.calameo.com/read/000053127ceb35aa0c883
http://fr.calameo.com/read/00005312702fa40aba153
http://fr.calameo.com/read/000053127ba7f81d9e496
http://www.abers-tourisme.com/sejournez/se-distraire-loisirs/randonnees

