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Parmi les chalets du Village de Gites STEREDEN, quatre sont de type PMR : 

Les chalets de type "adapté aux Personnes à Mobilité Réduite" ne sont pas seulement préconisés aux personnes 
handicapées, mais aussi aux personnes ayant besoin de disposer d'un logement de plain-pied, sans marches ni 
obstacle, ou tout simplement plus spacieux que les chalets "ordinaires" : ainsi les couples avec bébés ou plus 

généralement les parents de jeunes enfants peuvent y disposer plus facilement les lits pour bébés.  

 

plan d'un chalet adapté aux personnes à mobilité réduite (8,40 x 5 m) ; max. : 4/5 personnes. 

 

Des stationnements sont réservés aux personnes handicapées. 

Il n'y a aucun obstacle sur l'ensemble du village.  
 

Seules les personnes handicapées peuvent approcher temporairement leur véhicule pour 

décharger et recharger les bagages mais les véhicules ne pénétrant pas dans le village 

pendant le séjour, une certaine autonomie est néanmoins nécessaire.  
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Vue générale d'un chalet adapté aux personnes handicapées. 

 

Vues extérieure et intérieure de l'accès au chalet. 
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Vues du séjour ;  
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Le coin repas derrière lequel on aperçoit la chambre "enfants" ou "accompagnateurs" (deux lits 
simples). Cette 2e chambre n'est pas accessible en fauteuil roulant. 
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Vues de la chambre accessible à une personne en fauteuil roulant ; un lit simple peut y être ajouté.  
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La cuisine comprend les équipements (réfrigérateur, micro-ondes/grill, plaques électriques, lave-
vaisselle) et tous les ustensiles nécessaires (poêle, casseroles, vaisselle, etc.). 
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La salle d'eau : lavabo, douche italienne, barres de soutien, toilettes rehaussés. 

 

 Location de vacances avec gites accessibles aux personnes handicapées : chalet PMR adapté aux personnes à mobilité 
réduite, en Bretagne dans les Côtes d’Armor sur la Côte de Granit Rose. Hébergement en chalets, mobilhomes ou gites PMR 

adapté pour une personne handicapée, en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. 
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Week-ends, courts-séjours et vacances en Bretagne : 
  
Le Village de Gites «  Stereden » est situé sur la Côte de Granit Rose tout près de Perros-Guirec, département des Côtes 
d’Armor en Bretagne. 
 

Le Village consiste en un grand parc piétonnier et arboré dans lequel sont implantés une vingtaine de chalets agréablement 
dispersés : pas de véhicules dans le Village, pas camping en parallèle, garantissant sécurité et calme en permanence dans une ambiance 

naturelle.  
 

Chaque chalet possède : un séjour, avec coin repas et télé ; une cuisine parfaitement équipée (vaisselle et ustensiles de cuisine ; 
plaques de cuisson électriques, four micro-ondes, réfrigérateur et lave-vaisselle) ; deux chambres ; une salle d’eau ; des toilettes ; 
ainsi qu’une terrasse couverte avec salon de jardin. 

Quatre de ces chalets sont spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite (PMR) : accès facile, dimensions plus 
importantes, portes permettant le passage d’une personne en fauteuil ; chambre « parents » comportant un lit 2 places et 1 lit une 

place ; chambre « enfants » ou accompagnateurs comportant 2 lits une place (non accessible en fauteuil) ; surtout, une salle d’eau 
parfaitement adaptée avec douche italienne, wc rehaussés, barres de soutien, etc. 

L’ensemble du Village de Gites est de plain-pied. Des équipements collectifs complètent ce confort : parking avec emplacements réservés 

PMR ; Piscine chauffée et couverte, en saison ; espaces barbecues ; laverie (avec lave-linge et sèche-linge) ; terrain de jeux (volley-ball 
& badminton), table de ping-pong, aire de jeux pour les petits ; location de vélos adultes ; connexion Internet en wifi gratuit ; etc. 

 
La situation centrale du Village vous permettra d’accéder aux nombreuses balades, visites et loisirs proposés aux abords immédiats :  

o  La Côte de Granit Rose : superbes sites naturels côtiers, plages (la plage la plus proche est à 1,5 km) et « sentiers des douaniers ». 

Plusieurs balades sont parfaitement accessibles aux personnes handicapées, même en fauteuil roulant ; par exemples : 

• A Perros-Guirec : le sentier de Ploumanach est classé parmi les plus beaux sentiers côtiers de France ; il est en partie 
accessible aux personnes à mobilité réduite, y compris en fauteuil roulant : depuis la plage de Saint-Guirec jusqu'au phare 
de Ploumanach, 900 m. au cours desquels vous pourrez découvrir les plus beaux paysages !  

• A Perros-Guirec toujours : la promenade de Trestraou, permet de longer la plage aménagée et bordée de restaurants, de 
crêperies et d’un casino ; c’est de là que l’on prend le bateau pour visiter la Réserve Naturelle des Sept-Iles.  

• A Trégastel : la presqu’ile de Renote, située derrière l’aquarium, permet de faire un aller-retour d’environ 500 m. sur un 
sentier bordé de rochers aux formes étonnantes ; 

• A Pleumeur-Bodou : le sentier littoral de Landrellec, accessible sur 800 m., présente des paysages sublimes ; 

• A Trébeurden : la promenade de Tresmeur, aménagée au long de la plage, est parfaitement adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. 

o  Chemins pédestres ou cyclos ; circuits entre terre et mer, de menhirs en chapelles ; 

o  Promenades en mer, accessibles aux PMR : 

• La Réserve Naturelle des Sept-Iles, avec « l’ile aux oiseaux » : embarquez à bord de l’une des Vedettes des Sept-Iles pour 
découvrir au plus près la Réserve Naturelle de l’archipel situé devant Perros-Guirec ; départs quotidiens depuis la Gare 

Maritime de Trestraou à Perros-Guirec ; 

• Les iles de Trébeurden et la baie de Lannion, balades proposées l’été uniquement au départ de Trébeurden (« CAP 
Trébeurden ») ; 

• L’Ile de Bréhat, « l’ile aux fleurs » : départ de Paimpol (à environ 35 minutes du Village) ; 10 minutes de traversée, 
possibilité de faire « le tour de l’ile », balade commentée ; 

o  L’Aquarium Marin de Trégastel : aménagé sous un gigantesque amas granitique justifiant à lui seul la visite, l’aquarium fera 

découvrir aux enfants les secrets de la vie sous-marine en Bretagne. Accessible aux PMR. 

o  La station ornithologique L.P.O. (Ligue de Protection des Oiseaux) de l'Ile Grande en Pleumeur Bodou : centre de soins, 

d'information et d'exposition des oiseaux de mer. Accessible aux PMR. 

o  Activités nautiques : initation et stages de voile & location de kayaks de mer et planches à voile à la Base Nautique de l ’Ile Grande ; 
baptêmes de plongée à Trébeurden ; 

o  Equitation (école d'équitation de « Saint-Samson ») et Club Poney (« Equinature Bretagne ») ; 

o  Golf de « Saint-Samson », 18 trous : l’un des plus beaux de Bretagne, avec vue mer ;  

o  Parc Accrobranche « Vivons Perchés » (à 200 m. du Village) ouvert d’avril à novembre ; activités dès 3 ans ! 

o  Parc de loisirs et de découvertes du Radôme (à 500 m.) regroupant plusieurs sites, tous accessibles aux PMR :  

• La Cité des Télécoms et son Radôme : Découvrez la grande aventure des télécommunications à travers la visite du 
Centre de Télécommunications Spatiales. Visites guidées, expos, jeux et animations interactives, spectacle sous le Radôme, 

gigantesque bulle blanche abritant la première antenne aujourd’hui classée Monument Historique. La Cité est labellisée 
"Tourisme et Handicap" ;   

• Le Planétarium de Bretagne : Cinéma en 3D sur le thème des étoiles et des planètes. Séances à thèmes pour enfants et 
adultes.   

• Le Village Gaulois : à travers un village reconstitué, découvrez la vie de nos ancêtres et pratiquez de nombreux jeux en 
famille. Original, culturel, ludique et à but humanitaire (financement d’écoles en Afrique). Ouvert d’avril à septembre.  Le 

Village Gaulois est en grande partie accessible aux personnes handicapées, hormis certains jeux ou huttes ;  
 

Piscines à proximité (toutes accessibles aux PMR) :  

o Le Forum de la Mer de Trégastel (à 5 minutes) : Piscine d'eau de mer à 30°C (hammam, sauna, jacuzzi, détente) - Tarifs réduits 
par notre intermédiaire.   

o Piscine « Ti Dour » de Lannion (à 10 minutes) : piscine ludique sans chlore, aquagym, etc.  

o Armoripark à Bégard (à 20 minutes) : Piscines ludiques, jeux de plein air familiaux, animaux - Tarifs réduits par notre 
intermédiaire.  

o Thalassothérapie – Thermes Marins de Perros-Guirec (à 10 minutes) : bien-être, soins & cures.  
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A découvrir encore : 
o   Patrimoine historique breton : menhirs et allées couvertes, chapelles et calvaires, maisons anciennes, etc. 

o   Châteaux : Château de la Roche Jagu (domaine départemental, visite gratuite) avec ses jardins médiévaux et botaniques, et balades 
pédestres ; Château-fort de Tonquédec (l’un des plus beaux châteaux-forts de Bretagne ; visite libre, animations médiévales l’été). 

o   La Côte Sauvage : de Perros-Guirec à Plougrescant ; Tréguier (centre-ville historique et cathédrale), le Sillon du Talbert, Paimpol & 
l’Ile de Bréhat, Roscoff & l’Ile de Batz - à moins de 40 minutes en voiture. 

o   Brest (aquarium d’Océanopolis) à 1h15 ; Saint-Malo à 1h30 ; Le Mont Saint-Michel à 2h. 

 
 

Toutes ces informations sont sur notre site Internet www.stereden.com ; des documents sont à votre disposition sur place : guide de la 
Côte de Granit Rose, infos pratiques, cartes et bons de réduction. 

 

 

Pratique :  

 

Les chalets sont parfaitement adaptés à la majorité des personnes handicapées : aucune modification majeure ne peut être 

apportée à l'équipement du chalet avant ou pendant le séjour. 

Sur place, nous vous renseignons sur toutes les activités et loisirs et vous remettons : documentations, cartes, guide de 

la Côte de Granit Rose, bons de réduction, etc.  

Nous connaissons la région "mieux que personne" et, par expérience, saurons vous orienter vers les lieux accessibles en 

fauteuil roulant (restaurants, balades, sites touristiques, etc.). Beaucoup de lieux sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite : certains sentiers côtiers, la plupart des sites touristiques et de loisirs (Parc du Radôme, piscine d'eau de mer, 

aquarium, etc.). 

Tous les ingrédients sont réunis pour vous permettre de passer un séjour agréable ! 

 

Pour toute fourniture de médicaments ou location de matériel de confort (fauteuil roulant, etc.), contactez les pharmacies : 

 Pharmacie du Radôme (bourg de Pleumeur-Bodou) : 02 96 23 92 06 ; 

 Pharmacie du Trégor (Landrellec) : 02 96 15 30 50. 

Pour tout soin sur place, sollicitez : 

 le cabinet d'infirmiers BONIC - PASCO au 02 96 23 95 73 

 ou le kinésithérapeute Dominique Boucher au 02 96 91 81 72. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Village de Gites STEREDEN 
 

Bretagne - Côte de Granit Rose 
 

Adresse postale : Route du Radôme 22560 Pleumeur Bodou 
Tel. (répondeur) : 02 96 91 80 57 

Site Internet : www.stereden.com 
Messagerie : contact@stereden.com 
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