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À voi r  à fa i re
FÉVRIER : CÔTE DES SABLES

Marchés Mardi matin : Saint-Pol-de-Léon
Mardi de 17h30 à 19h30 : Tréflez (de 17h à 19h en hiver)
Mardi de 16h à 19h : Lampaul-Guimiliau
Mercredi matin : Roscoff, Landivisiau, Sizun
Vendredi matin : Cléder
Samedi matin : Plouescat

Breizter's Plouescat
- Office de Tourisme

5, rue des Halles -Plouescat
Situation plan : D4

02 98 69 62 18

Balades accompagnées sur le principe des Greeters.
Un accueil individuel et gratuit est proposé aux visiteurs de 1 à 5 personnes
pour découvrir Plouescat.

Gratuit. Réservation obligatoire à
l'office de tourisme au plus tard la
veille.

Casino Partouche
PLOUESCAT - 100, rue de Brest

Situation plan : D3

+33 2 98 69 63 41

Ouvert : du dimanche au jeudi de 10h à 2h, vendredi et samedi de 10h à 3h. Carte d'identité obligatoire.
Interdit aux mineurs.

Cinéma Le Dauphin
PLOUESCAT - 10, rue Maréchal

Foch
Situation plan : D4

02 98 69 66 82

1 Salle. Cinéma Art et Essai.
Progamme mensuel sur : www.cinemaledauphin.fr

Plein tarif : 6 €
- 12 ans : 4,50 €
Séance tous les jours en été.

Circuits Pédestres et
Vélos

Itinéraires de randonnées - Topoguides :
- 15 balades à pied et à vélo sur le GR34, le GR380 et la véloroute
- Rando en Haut-Léon, topo-guide de 10 micro-fiches
Circuits vélo disponibles sur simple demande  à l'Office de Tourisme de
Plouescat.

Topoguides en vente (de 1€ à 5€).

Club Nautique de Cléder
CLÉDER - Plage des Amiets

Situation plan : B2

+33 2 98 69 42 98

Stages, cours particuliers et locations
Fermeture annuelle.

Tarifs sur
clubnautiquecleder.jimdofree.com
Réservation par mail :
cn.cleder@gmail.com ou téléphone
02 98 69 42 98

Domaine équin d'agora
PLOUESCAT - 375 Lieu-dit

Gostang
Situation plan : E4

07 85 59 92 45

Ecurie de propriétaires offrant les prestations de pension, d’élevage de Pottok
et d’enseignement.
Des balades accompagnées à poney ou à cheval en petit groupe (dès 3 ans)
sont accessibles à tout public, des stages poney sont proposés (de 3 ans
jusqu'à 15 ans).

Balade poney : 25€/1h (+30 mn de
préparation).
Stage poney : 35€/2h30 (1h30 de
préparation et découverte du poney
et 1h de monte).
Réservations au 06 83 51 69 38

Golf de la Côte des Sables
PLOUESCAT - 3 Coatalec

Situation plan : C5

06 16 74 52 46

Golf homologué 9 trous.
Découvrez ou perfectionnez votre jeu toute l’année avec un pro PGA.
Stage découverte et perfectionnement pendant les vacances.
Matériel fourni pour les cours et les parcours.

Tarifs :
Green fee :  20 € (-18 ans : 5 € ) 2
tours de parcours, 30 € en période
estivale
Adhésion : 450€/an –  couple  : 750
€/an –  moins de 18 ans :  150 €/an
Forfaits vacances sur demande.

Maison des Dunes
TRÉFLEZ - Kéremma

02 98 61 69 69

Fermeture annuelle.
Jeu de piste Roc’h Gozh  disponible :
9 énigmes à résoudre pour ouvrir 9 coffres secrets qui conduiront à l’antre
Roc’h Gozh.

Roc'h Gozh : en vente à l’Office de
Tourisme de Plouescat- 13 € le kit
pour la famille

Médiathèque l'atelier
PLOUESCAT - Pôle culturel

16, place du Dauphin
Situation plan : D4

02 98 69 88 81

Médiathèque, animations dans et hors les murs , salle image et son (DVD,
disques, jeux PS4). Grainothèque. Accès wifi dans le hall et salle informatique
dédiée au travail de consultation en ligne, 10 postes disponibles.

- Moins de 18
ans,étudiants,demandeurs
d’emploi...: GRATUIT
- Adulte individuel : 15 €
- Famille (à partir de 2 adultes) 25 €
- Estivants 10 €

Miellerie de la Côte des
Légendes

PLOUESCAT - Prat-Bian
Situation plan : A4

02 98 69 88 93

Accueil boutique :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h, d'avril à septembre et lors des
vacances scolaires (sauf février)

Tennis Plouescat
PLOUESCAT - Palud Bihan

Situation plan : C2

06 88 58 41 74

4 courts extérieurs. Accès libre pour les courts.

Location de Vélo
Véloc'ouest
06 23 36 24 98
02 90 73 31 62

contact@velocouest.fr

Location vélo électrique, vélo adulte ou enfant, tandem, VTT, VTC, remorques
et sièges enfants, casques etc, en livraison toute l'année chez vous.
Possibilité de louer votre vélo 24h avant la date de début.

Réservez votre vélo en ligne, en
remplissant les dates de location,
ainsi que le lieu de livraison sur :
www.velocouest.fr/livraisondevelos/
Sécurité des transactions assurées.

Accueil touristique : Côte des sables
PLOUESCAT - 5 rue des Halles

02 98 69 62 18 - www.roscoff-tourisme.com
Lundi au samedi : 9h15-12h30 et 13h30-17h

https://www.roscoff-tourisme.com/

