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►Tous les commerces et services sous la main
►Des enfants choyés par nos professionnels

« Léon le dragon »
est un personnage
qui fait référence
à l’histoire et aux
légendes du Léon.
Retrouvez-le
sur les affiches
des animations
proposées tout au
long de l’année par
la ville pour un public
familial.

Saint-Pol-de-Léon, certified Family Plus Resort since 2010
The Family Plus label has support from the national tourism promotion bodies,
and is committed to providing facilities suited to families. Towns and villages
with the label undertake to do everything they can to ensure that families and
children have the best possible holidays, with 6 main commitments to adults
and children :
> A warm welcome for families
> Entertainments and activities to suit all ages
> Different prices for different ages
> Activities for adults and children which can be enjoyed together or separately
> A full range of shops and services close at hand
> Professionals on hand to look after your children
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station Famille Plus

Famille Plus est un label national de référence pour réussir ses
Retrouvez ce logo
chez nos hébergeurs, vacances en famille !
restaurateurs et
prestataires de
services engagés
engagements pour l’accueil des petits et grands :
dans cette démarche.
►Un accueil personnalisé
Ils sont
►Des animations adaptées pour tous les âges
particulièrement
►Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
attentifs à l’accueil
►Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou
des petits et des
séparément
grands !

Saint-Pol de Léon

Saint-Pol-de-Léon
labellisée Famille Plus depuis 2010 !

Bienvenue
à l’Office de tourisme de Saint-Pol-de-Léon
Notre office est équipé d’un espace enfant pour faire patienter
les plus petits :
table, chaises, documentations spécifiques, coloriage et jeu en
bois sont à disposition.
Pour les plus grands :
accès WIFI gratuit – Réseau « OT Public »
Des accès WIFI sont disponibles dans de nombreux cafés et
restaurants de la ville.
Envie d’une escapade sans les enfants :
une liste de baby-sitters vous sera remise sur simple
demande.
L’office de tourisme c’est aussi :
►Affichage météo quotidien et horaires de marées
►Billetterie
►Ventes de topo-guides de randonnées
►Livrets jeux pour enfants, etc.

Office de Tourisme
de Saint-Pol-de-Léon
Place de l’Evêché
 02 98 69 05 69
Ouvert toute l’année
Juillet et août
du lundi au samedi
9h30 - 18h00
Dimanches
et jours fériés
(uniquement pendant
les vacances scolaires
en juillet et août)

10h00 - 12h30
Avril, mai, juin,
septembre
du lundi au samedi
9h30 - 12h00
14h00 - 17h30
Octobre à mars
du lundi au vendredi
9h30 - 12h00
14h00 - 17h30
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L’Eté à la plage

i

Poste de secours
 02 98 69 03 75
Du 15 juin au 15
septembre, nos amis
les animaux ne sont
pas admis sur la
plage.
Merci de votre
compréhension.
Propreté
Merci de ne rien
laisser sur la plage
pour la sécurité et le
respect de tous

Plage Sainte-Anne :

Profitez de la plage en toute sérénité : la plage Sainte-Anne est
surveillée tous les jours en juillet et août.
Elle est équipée de plongeoir. A marée basse, elle dispose
également de deux bassins d’eau mer appelés « grenouillères ».

Equipements

►Douches et toilettes
►Cabines de plage pour se changer en toute tranquillité
►Panneaux d’information : réglementation en vigueur,
qualité des eaux de baignade, informations relatives à la
pêche à pied
►Panneaux éducatifs sur la faune et flore de notre région
►Poubelles à disposition...

La Malle aux livres

Tous les jours, l’été, vous trouverez des livres pour toute la
famille, magazines et BD en consultation libre.

Accessibilité

A disposition : un fauteuil Hippocampe pour
circuler sur la plage Sainte-Anne et
profiter de l’eau en toute autonomie ou
accompagné.
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Nature et découverte

Le jardin
du champ de la rive
Un panorama incontournable…
Depuis le belvédère du parc municipal
du « champ de la rive », un panorama
grandiose vous attend : une grande part
des 13 km du littoral Saint-politain, le
port, les plages, les criques et les grèves
aux noms parfois évocateurs : « Tahiti »,
« le petit Nice »…

Îlot Sainte-Anne
Site classé Natura 2000, superbe point
de vue sur la Baie de Morlaix, le port de
Roscoff et l’Ile Callot.
Animations estivales
►Sorties sur les thèmes :
 Découverte de la faune et de la
flore de l’estran
 Promenade géologique sur la côte
de Saint-Pol
Sorties animées par Louis Gélébart.
Gratuit
►Sorties découverte sur les thèmes :
 Coquillages et crustacés : les
secrets de la marée basse, venez
découvrir la vie dans les rochers,
les flaques et le sable
 Oiseaux de la Baie de Morlaix :
apprendre à les reconnaître, de
quoi se nourrissent-ils, sont-ils
migrateurs ?
Sorties animées par le CPIE du Pays de
Morlaix-Trégor
Payant
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Au fil du GR34
Saint-Pol-de-Léon dispose de
plus de
13 km de côte à sillonner sur les
sentiers de randonnée.

Centre nautique
Idéalement situé dans une baie
préservée offrant des abris naturels pour
une navigation en toute sécurité.
►Stages de découverte dès 4 ans
►Stages de voile sur optimist
(dès 6 ans), sur catamaran et planche
à voile (dès 10 ans)
►Location de matériel nautique
►Cours particuliers
►Accueil de groupes
Animations estivales
►Sorties découverte du milieu marin
à marée basse : animaux et végétaux,
comestibles ou non, à ramasser ou
observer sur place
►Balades nautiques en kayak de mer,
en catamaran, en voilier Echo 90 pour
découvrir les richesses de la Baie de
Morlaix
Départ de Saint-Pol-de-Léon ou
Roscoff selon les horaires de marées

Toilettes

Bancs

Tables de pique-nique

Aire de jeux

►Marche aquatique : activité sportive
souple combinée aux bienfaits de
l’eau de mer qui permet le travail de
tous les muscles !
Centre Nautique de Saint-Pol
Pointe de la Groue
 02 98 69 07 09
www.voilesaintpol.com

Pêche à pied
Loisir joignant
l’utile à l’agréable,
la pêche à pied
fait le bonheur des
petits et grands. Elle est
pratiquée entre terre et mer
sur l’estran, partie du littoral qui
se couvre et se découvre au fil des
marées. Chaque partie de pêche à
pied vous apporte son lot de surprises
et de découvertes. Coques, palourdes,
couteaux, crevettes, bigorneaux, autant
d’espèces variées sont à découvrir et
à déguster. Vous pourrez pêcher tout
autour de l’îlot Sainte-Anne ainsi que sur
les pointes à Trégondern.

Partez à la
découverte
de la vélo-route
Voie verte qui relie Saint-Pol-de-Léon à
Roscoff et qui poursuit son chemin sur le
littoral à l’ouest de Santec.

Jardin Exotique et
Botanique de Roscoff

Découvrez un jardin de 16 000
m² rassemblant plus de
3 000 espèces de plantes
subtropicales, un rocher
de 18 m de haut avec vue
panoramique sur la Baie de Morlaix,
des cascades, bassins et fontaines, des
rocailles de cactus, d’agaves et d’aloes
ainsi qu’une serre de succulentes et de
cactées. Visites guidées et animées pour
les enfants.
Lieu-dit Roc’h Hievec - 29680 Roscoff
 02 98 61 29 19
grapes@wanadoo.fr

Location de vélos
►Desbordes Cycles
Location de vélos et scooters à la journée, la
semaine ou au mois. Possibilité de location
de matériels de jardin.
Desbordes Cycles - Rue Jean-Monnet
ZI de Kervent
 02 98 69 03 38
cycledesbordes@wanadoo.fr

i
Pêche à pied
Une heure avant
la marée basse,
c’est le moment
idéal. Equipez-vous
d’un ciré, panier
et ustensiles pour
pêcher.
Une réglette est à
votre disposition
gratuitement à l’office
de tourisme afin de
respecter les tailles
réglementaires et
préserver ainsi notre
environnement.
Informez-vous sur
les autorisations
en cours et faites
très attention aux
horaires des marées
et aux conditions
météorologiques.
Randonnée
Un guide de
randonnées à pied et
à vélo dans le pays
du Léon est en vente
à l’office de tourisme
à 1 €.

►MLC
Location, vente et réparation de vélos.
MLC - 22 rue du Général Leclerc
 09 80 31 25 61 - contact@mlc.bzh
www.mlc.bzh
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loisirs

Accueil de loisirs

Ouvert toute l’année,
pour les enfants de 3 à 11
ans. Inscription à la journée et/ou
demi-journée.
Ville de Saint-Pol-de-Léon
 02 98 29 08 39 - clsh@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Centre d’animation l’Atelier
Accueil des 9/17 ans autour d’ateliers
artistiques, de sorties… : sur inscriptions.
Accompagnement de projets jeunes,
salle de musique insonorisée et équipée
à disposition...
Ville de Saint-Pol-de-Léon
 02 98 19 11 90
atelier@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr
f atelier jeunes

Un espace
multimédia est à
disposition pendant
les heures d’ouverture :
6 ordinateurs connectés à
internet, imprimante et scanner, sur
abonnement uniquement.
Ouverte à tous.
Médiathèque de Saint-Pol-de-Léon
 02 98 69 14 74
mediatheque@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr
Ouverture :
• Mardi : 10h-12h et 13h30-19h
• Vendredi 16h-18h30
• Mercredi et samedi : 10h-12h et 13h30-17h

Livres in Room

Tickets sport

Découverte de différentes
activités sportives pour les
6/16 ans. Foot, sorties VTT,
etc… Pendant les vacances
scolaires.
Gratuit. Présentation du coupon
obligatoire.
Ville de Saint-Pol-de-Léon
 02 98 15 85 00
jeunesse@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr

Livres in Room est un café-librairie
généraliste qui offre livres, rencontres,
activités pour les enfants, thé, café
et convivialité ! Ce bel espace fait
commerce de livres et vous offre de les
lire posément autour d’une boisson ou
d’un en-cas. On y trouve douceur et
bien-être !
29 rue du général Leclerc
 02 98 69 28 41
livresinroom@orange.fr

TST

Skate Park

Aire d’évolution (skate,
rollers, vélo). Gratuit. Le port
des protections est recommandé :
casque, protège poignets, genouillères,
coudières.
Âge minimum : 8 ans hors cadre
d’activités encadrées.
Skate Park - rue des Carmes

Médiathèque

Choix varié de livres dont la consultation
sur place est gratuite. Le prêt est soumis
à une adhésion. La médiathèque
propose des abonnements occasionnels
individuels.
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Théâtre de 450
places, équipé d’une
scène et d’une régie
professionnelle, il accueille toute
l’année de nombreux spectacles
vivants : théâtre, concert, danse, humour,
mais aussi conférence
et manifestations diverses.
TST (Théâtre Sainte-Thérèse)
rue de la Rive
 02 98 15 85 70
culture@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr
Culture Saint-Pol de Léon
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Cinéma
Majestic

Classé « art et essai ».
Rénové
pour un confort maximal, visibilité totale,
écran de 52 m², son Dolby Digital,
équipé 3D, accessible aux personnes à
mobilité réduite. Programmation variée,
films grand public, films d’animation et
films d’auteur se côtoient régulièrement.
Cinéma Majestic Place Michel Colombe
 02 98 19 12 65
Programme 24h/24 au 02 98 69 01 86
►www.cinema-majestic-29250.sitew.com

Piscine de Haut-Léon
Communauté

La piscine vous accueille tous les jours
pour des moments ludiques et sportifs.
Plongez, nagez, bougez dans le bassin
sportif. Profitez du bassin de loisirs avec
ses jeux d’eau, sa rivière à courant et
ses jets massants. Dévalez la pente
du nouveau toboggan pour de grands
frissons garantis. L’espace forme vous
permet de passer un moment privilégié
de détente pour vous ressourcer
dans le hammam, le sauna et le bain
bouillonnant. Diverses activités pour tout
niveau et tout âge vous sont également
proposées. Des stages de natation
sont organisés pendant les vacances
scolaires. « L’Aquafun obstacles »,
structure gonflable de 15 mètres de long,
est installée ponctuellement pour les
jeunes de 3 à 14 ans.
Piscine de Haut-Léon Communauté
33 rue des Carmes
 02 98 29 12 77
piscine@hlc.bzh
www.hautleoncommunaute.bzh

Légumes Project

La maison d’interprétation des légumes
et de l’alimentation : visite ludique,
culturelle et interactive de l’agriculture et
des légumes avec espace sensoriel.
Ferme légumière en culture biologique,
lieu unique, entièrement dédié aux fruits
et légumes, venez exercer vos sens afin
de reconnaître les richesses du terroir.
Visites commentées dans la convivialité,
pour les familles.
Pendant les vacances scolaires :
►Enquêtes policières – Murder
Party « Meurtre à Kerguelen »
►Escape game holographique sur
les légumes et l’alimentation destiné
aux jeunes et familles (smartphones et
tablettes non fournis)
►Ateliers découverte fruits et
légumes frais
►Ateliers à thème pour les enfants
Légumes Project - Ferme de Kerguelen
 06 23 73 67 05
www.legumes-project.com

Centre équestre
Le Mouster

Venez découvrir ou pratiquer
l’équitation sportive, loisir ou
détente dans une ambiance
chaleureuse. Le centre équestre
dispose de poneys et de chevaux.
Pendant les vacances scolaires : stages
à la demi-journée ou à la journée à partir
de 4 ans. Promenade à cheval vue sur
mer, balades à poney accompagnées.
Centre équestre – Le Mouster
 06 60 29 51 48

Aires de jeux

►Îlot Sainte-Anne,
►Champ de la Rive,
►Allée Saint-Roch.
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« Le circuit du patrimoine » vous
invite à découvrir la ville mais aussi
son passé, à travers 28 panneaux
d’interprétation qui jalonnent le circuit.
Laissez-vous guider au cœur de la ville
en suivant les différents circuits :
►circuit « centre-ville » (4km) : durée
1h45
►« circuit mer » (12km) : durée 3h
Documentation gratuite disponible à
l’office de tourisme.

Maison Prébendale

Édifiée par un riche chanoine qui avait
attaché à son titre des revenus ecclésiastiques, ou prébendes, cette magnifique demeure du 16ème siècle appartient
à la Renaissance bretonne.
A l’extérieur, on peut observer différents
jeux de toiture très savants : elle est
ornée aux angles d’un lion et d’un dragon
qui symbolisent la double appartenance
du chanoine fondateur à la cité et à
l’église : le lion, emblème du Léon, et le
dragon hommage à Saint-Paul Aurélien,
saint éponyme qui chassa de l’île de
Batz le dragon qui terrorisait les îliens.
Toute l’année des expositions artistiques
sont organisées dans ce décor unique.
Gratuit.
Maison Prébendale
rue de la Rive
 02 98 69 01 69
laprebendale@saintpoldeleon.fr
www.saintpoldeleon.fr
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Chapelle du
Kreisker

Montez au clocher
de la Chapelle du Kreisker, le plus
haut clocher de Bretagne avec ses 79
mètres !
Tous les jours en juillet et août. Payant.
Visite libre de la chapelle pendant les
vacances scolaires.
Découvrez également le vitrail de l’artiste
contemporain coréen Kim En Joong.

Cathédrale
Saint-Pol Aurélien

La Cathédrale Saint-Pol Aurélien recèle
de nombreux trésors : des guides
bénévoles sont présents tous les
étés pour vous faire découvrir
ces merveilles ! Ouverte
tous les jours toute
l’année. Gratuit.

Created by Freepik

patrimoine architectural

Circuit
du patrimoine

Nous proposons des crêpes
et galettes bio cuisinées avec des
produits du terroir ainsi que du poisson et
des grillades. Parmi nos spécialités :
galette noix de St-Jacques et fond
d’artichaut, andouille de Guéméné, etc.
Cidre AOC bio et bières bretonnes.
Services +
 Menu enfant
 Chaise bébé
 Jeux pour les enfants
12 rue aux Eaux
 02 98 69 15 83
www.kreiz-kastell-creperie-restaurant.fr

Ar Frogiz

David Lesnard et son équipe sont
heureux de vous accueillir dans leur chaleureux univers, situé sur l’axe Saint-Polde- Léon/Roscoff. Ils vous proposent des
formules le midi, plats du jour, salades,
sandwiches, burgers préparés avec des
produits de qualité.
Services +
 Plats végétariens
 Petit déjeuner le matin (en saison)
 Menu enfant
 Chaise bébé
 Jeux pour les enfants
 Table à langer
 Service sur place ou à emporter

Le Kryst’Ann

Ambiance ultra cosy pour ce restaurant
en plein coeur de Saint-Pol, qui se transforme en pause café ou thé l’après-midi
autour d’une crêpe ou d’une pâtisserie.
Et pour finir la journée, toute l’équipe
vous attend le soir pour ses apéros et le
repas ! Bois, cheminée, verdure, façon
cabane au fond des bois, pour illustrer
l’idée de voyage et compléter le décor !
On sent la chaleur, on a juste envie de
s’installer, de poser son sac et de profiter
d’un moment de détente absolue autour
d’un bon plat !
Services +
 Réhausseur
 Table à langer
 Micro-onde
 Jeux à disposition des petits et des
grands
 Animaux admis avec plaisir
 Service en continu de 12h à 22h sur
place ou à emporter
17 rue du Général Leclerc
 09 67 39 35 83
f lekrystann

Etablissements accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Created by Freepik

ZI de Kervent
 09 86 24 45 32
f Restaurant Burger Ar Frogiz
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Restaurants

Crêperie
Kreiz Kastell

hébergements

Hôtel
de France***

Situé au cœur du centre
historique de Saint-Pol dans
une rue calme, l’hôtel de France, construit
dans les années 30, a été entièrement
rénové en 2016.
Vous profiterez de son parc arboré et de
ses chambres modernes et confortables
dont 3 suites familiales.
Animaux non admis.
Services +
 3 suites familiales (chambres
communicantes)
 Lit bébé gratuit (sur demande)
 Table à langer, matelas à langer,
chaise haute, micro onde
 Parking privé gratuit
 Livres pour enfants, jeux de société,
grand jardin arboré
 Wifi gratuit
 Chèques vacances acceptés

Services +
 Lit bébé
 Table à langer, matelas à langer,
chaise haute, micro-onde
 2 chambres familiales (4 chambres
communicantes) et 2 chambres triples
 Parking privé gratuit
 Jeux de société, coloriages, livres,
jouets
 Jardin
 Tarif préférentiel pour famille et
dégressif dès la 2ème nuit
 Wifi
 Aire de jeux pour enfants
6 rue au Lin
 02 98 69 01 00
www.hotelchevalblanc.com

Camping de Trologot***

Par sa situation exceptionnelle, au bord
de la mer, le camping de Trologot
vous offre, plus qu’un paysage
changeant au gré des
29 rue des Minimes
marées, des moments
 02 98 29 14 14
de pure détente :
www.hotel-saint-pol.fr
baignade, plongée, char
à voile, voile, pêche à pied,
Hôtel du
promenades sur le sentier des
Cheval Blanc**
douaniers. Sur 2.5 ha arborés, les
Point de chute incontournable pour les
120 emplacements sont spacieux et
randonneurs, motards et cylcotouristes, à délimités par des haies. Venez y installer
proximité du GR 34 et en plein centre-ville, vos tentes, caravanes, camping-cars
mais au calme absolu, à côté du lavoir et
ou profitez des Mobilhomes (2 ou 3
de la fontaine de la Gloire.
chambres) ou des coco sweet (1 ou 2
Soirée étape et demi-pension.
chambres).
Hôtel labellisé pour le handicap moteur,
mental, auditif et visuel.
Services + :
Animaux admis, payants.
 En bord de mer
 Piscine chauffée extérieur avec
espace balnéo
 Pataugeoire avec toboggan
 Snack-bar avec salle d‘animation
 Aire de jeux avec structure gonflable
 Table de Ping-pong, billard
 Épicerie de dépannage
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Grève du Man
 02 98 69 06 26
www.camping-trologot.com

Camping
Ar Kléguer****

182 emplacements spacieux, délimités
et arborés pour votre toile de tente, votre
caravane ou votre camping-car. Large
gamme de mobil home, chalet cottage ou
gîte tout confort disponible à la location.
Le camping et ses alentours
regorgent d’activités en tout genre pour
satisfaire chacun de vous.
Services + :
 Vue sur la plage Sainte-Anne, les
pieds dans l’eau !
 Calme, confort, site fleuri et arboré
 Espace aquatique, toboggans, piscine
couverte et piscine extérieure
 Nombreuses activités possibles
au départ du camping : pêche,
randonnée, balade et visite, voile
 Salle d’animations
 Aire de jeux
 Mini-club
 Tennis
 Location de vélos
 Abri vélos
 Épicerie
 Laverie
 Accès internet
 Chèques vacances acceptés

Résidence Les Roches
Néméa ***

La résidence composée de 110 maisons
se situe à quelques pas de la grande
plage surveillée de Saint-Pol-de-Léon, du
port et du centre historique :
 Résidence piétonne
 Cuisine équipée (lave-vaisselle,
micro-ondes, plaque
vitrocéramiques)
 Logement 2 pièces 4 pers. et 3
pièces 6 pers.
Services + :
 Baignoires bébé
 Chaises hautes et réhausseur
 Chauffe-biberons
 Matelas à langer
 Piscine extérieure et intérieure toutes
deux chauffées
 Prêt de jeux de société et jeux pour
tous petits
 Mini-club pour les enfants de 4 à
12 ans
 Consoles de jeux vidéo
 Terrain de tennis, salle de gym, sauna
 Accès wifi gratuit à l’accueil et en
option payante dans les logements
31 rue de l’Estran
 02 98 29 07 68
 05 57 26 99 31 (réservation)
www.nemea.fr

Created by Freepik

 Salle de bain enfants
 Laverie
 Espace wifi gratuit
 Barbecues
 Chèques vacances acceptés

Avenue de la Mer
 02 98 69 18 81
www.camping-ar-kleguer.com
camping ar kleguer

f
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Etablissements accessibles aux
personnes à mobilité réduite

Animations
et temps forts
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Retrouvez
toutes les animations :
à l’office de tourisme
dans la rubrique « agenda »
des sites :
www.roscoff-tourisme.com
www.saintpoldeleon.fr
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SAMU
Urgences
Médecin de garde
Emergencies
 15

►Du quai de Pempoul
à l’îlot Sainte-Anne (2 km) :
durée : 25 min (4 km aller-retour
/ 50 min)

Pharmacie de garde
Duty chemist
 3237
Gendarmerie
de St-Pol-de-Léon
Police station
 17
 (00 33) (0) 2 98 69
00 48
 112
(depuis un portable)
Pompiers
Fire brigade
 18
 112
(depuis un portable)
Police Municipale
Police
 00 33 (0) 2 98 15
85 03
Sauvetage maritime
SNSM
Cross Corsen
Bretagne Manche
Ouest
Sea Rescue
 196

Grève
du Man

1

►Variante jusqu’au centre
nautique (2,5 km) :
Urgences Européennes durée : 30 min
European Emergencies (5 km aller 112
retour / 1h)
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Que faire par
temps de pluie ?
Voici quelques
idées….
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a
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Médecins généralistes
Doctors
Centre médical
Laënnec
18 rue Charles Le
Goffic
 02 98 69 25 33
Dr Melenec et
Dr Keramoal
10 Lanvalou, route
de Plouénan
 02 98 69 15 92
Dr Le Mouel et
Dr Castel
3 rue Maurice Denic
 02 98 67 63 04

Grève du Man

►À Saint-Pol-de-Léon :
Cathédrale Pol-Aurélien,
Chapelle du Kreisker,
Maison Prébendale, Piscine, Cinéma,
Médiathèque.
Château de Kernevez

►À Roscoff :
Maison des Johnnies et de l’oignon de Roscoff,
Algoplus, Criée.
►Aux alentours :
Château de Kerjean à Saint-Vougay, Maison des
Dunes à Tréflez, Défoul Park à Morlaix, Écomusée
de Plouigneau, Océanopolis à Brest.
Office de Tourisme
Place de l’Evêché
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 69 05 69
info-saintpoldeleon@roscoff-tourisme.com
www.roscoff-tourisme.com
www.saintpoldeleon.fr
© Ville de Saint-Pol de Léon • Office de Tourisme «Roscoff, Côte des Sable, Enclos Paroissiaux»
Pierre Sauty • Famille + • cinéma Majestic • Louis Gélébart • CNSP • Haut-Léon Communauté •
Légumes project • Centre équestre Le Mouster • Kreiz Kastell • Le Bucail • Le kryst’ann • Hôtel de France
Hôtel du Cheval Blanc • Camping de Trologot • Camping Ar Kleguer • Résidence Les Roches • Michel Acquitter
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Infos pratiques

i

Balade en poussette

1
Indiquez en fin de dépliant
les lieux où ont été prises ces
photographies, en tenant compte de
la correspondance des numéros.

jeu

«explorez
saint-polde-léon»

21

Indiquez les
lieux où ont
été prises ces
photographies
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Indiquez en fin de dépliant
les lieux où ont été prises ces
photographies, en tenant compte de
la correspondance des numéros.
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Coupon
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réponse
A présenter à
l’Office de Tourisme
de Saint-Pol-de-Léon
Place de l’Evêché

Une surprise vous
attend !

