
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22370  Le Val André  P078-D2-01 
17/08/2017   Marché le mardi et le vendredi 
www.val-andre.org                 www.pleneuf-val-andre.fr 
C’est une ville balnéaire très dynamique, avec une 
immense plage de sable fin et de nombreux commerces. 

   [1] Camping du Minihy (3*) 60 places 
N 48.582251, O -2.552268 
Du 01/04 au 30/09 Tel : 02 96 72 22 95 / 06 87 33 70 56 
www.camping-minihy-val-andre.com 
Place + 2 pers + CC = 15 à 18 € + 220V = 4 €  
Camping familial, très bien entretenu. Aire de vidange. 
 
[2] Aire 40+EP+EU+K7 
N 48.58274, O -2.55578 - Ccinfo = 21211 
www.campingcar-infos.com/Francais/cci.php?numero=21211 

Place 8 € + Services 2 € 
Aire calme, proche de la mer et du centre. Lors de notre 
passage un cirque avait réquisitionné la place. 
 
[3] Camping du Mont Colleux (3*) 114 places 
N 48.589986 , O -2.550301 
    www.campeole.com 
    Du 01/04 au 24/09 Tel : 02 96 72 95 10 
Place + 2 pers + CC + 220 V = 26 € ????  
Camping Campéole, en haut du mont. Belle vue sur la 
baie.  Belle cote quand on rentre a pied  
 
 
 

[1]  Navette gratuite. 
Du 08/07 au 24/08, une navette gratuite sillonne la ville, 
passage toutes les 30 minutes. 
 
[2]  Sucettes du val André 
La boutique est un incontournable. L’atelier de 
fabrication artisanal est juste à proximité, à St Alban. 
www.sucettesduvalandre.com 
 
[3]  L’ilot du Verdelet 
L'ilot n'est accessible qu'en période de grandes 
marées (coefficient supérieur à 90). Attention aux 
horaires !! Le Verdelet est une réserve ornithologique 
protégée, il ne faut donc en aucun cas escalader le 
rocher, pour ne pas troubler la quiétude des oiseaux. 
 
[4]  Château de Bienassis 
Visites guidées uniquement. Adulte 6€, enfants 3€ 
Du 16/04 au 18/06 et du 18/09 au 29/09 : Les mercredis, 
vendredis et dimanches à 14h30 et 16h00. 
Du 19/06 au 17/09 : Tous les jours de 10h30 à 12h30 puis 
de 14h00 à 18h30. Sauf dimanche matin. 
Voir autres offres et détails sur le site 
https://chateaudebienassis.wixsite.com/monsite 
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[5]  Port miniature de Dahouet 
Location de bateaux miniatures pour adultes et enfants. 
Ouvert pendant les vacances de pâques, les weekends 
du 1er mai, du 8 mai, de l’ascension de 14h30 à 18h30 et 
du 1er juillet au 31 Août de 10h30 à 19h30.  
4,5 € pour 15 minutes de navigation 
 
[6]  Boucle de la Guette – 4000 m 
Petite boucle accessible et facile une fois la première 
côte passée.  Point de vue sur la station, le port de 
Dahouët et notre dame de la garde qui protège l’entrée. 
 
[7]  Boucle GR34 – 6500 m 
Rejoignez la plage des vallées en utilisant la navette 
gratuite. Suivez le sentier côtier pour rejoindre la station, 
longez la digue, puis continuez sur la pointe de la Guette 
jusqu’au port de Dahouet (reprend le circuit précédent) 
 
[8]  Boucle de la Flora – 4500 m 
Au départ du camping du Minihy ou de l’arrêt 3 de la 
navette, passez derrière le camping, passez devant la 
boite de nuit jusqu’à rejoindre le pont qui enjambe la 
Flora. Traversez et suivez le bord de la Flora, toujours au 
plus près, jusqu’à rejoindre le port miniature. 
 
 
 

  

[9]  Casino Partouche 
75 machines à sous,  Black Jack, roulette électronique, … 
et plusieurs animations tout au long de l’année. 
www.casinovalandre.com 
 
[10]  Spa marin 
A partir de 206€ pour 1 jour comprenant 4 soins. 
Voir toutes les formules et détails sur le site. 
www.thalasso-resort-bretagne.com 
 
[11]  Golf 
Des paysages de lande et de mer, de plages et de falaises 
à perte de vue vous accueillent dès votre premier swing…  
Compter de 29€ à 49€ pour un parcours 9 trous, et de 41€ 
à 70€ pour un parcours de 18 trous. 
Toutes les infos et formules sur le site. 
https://pleneuf-val-andre.bluegreen.com/fr 
 

  

 ERQUY : 10 Km 
LAMBALLE : 15 Km 
CAP FREHEL : 25 Km 
SAINT BRIEUC : 30 Km 
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