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Finistère Nord

Île-de-Batz • Roscoff • Santec

d ’air marin !
Un grand bol

Centres de Glisse
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Rêves de Mer, c’est… 
11 hébergements et 6 Centres de Glisse en Bretagne

 et en Vendée.

   Pour les particuliers : locations de chalets, nuitées  
en auberge, activités sportives et de découverte…

   Pour les groupes : séjours sur-mesure, séminaires,  
classes de découvertes, locations de salles…

Balades Âge mini. Tarif et durée Au départ de

Balade paddle 
tous les mercredi 10 ans 29 €  >  1 h30

Camping 
Trologot (St Pol 

de Léon)

Balade kayak
tous les jeudis 10 ans 29 €  >  1 h30

Camping Ar 
Kléguer (St Pol 

de Léon)

Balade kayak
tous les vendredis 10 ans 29 €  >  1h30 Camping Ar 

Roch (Sibiril)

Roscoff 
(bloscon)

st pol de 
léon / SIBIRIL

location 
  Uniquement à Santec

Location Âge 
mini. Tarif et durée

Surf/Bodyboard 8 ans 10 €  >  2h

Kayak de vagues 10 ans 12€  >  1 h

Char à voile monoplace
(encadré par un moniteur) 10 ans 22 €  >  1 h

Char à voile biplace 
(encadré par un moniteur) 4 ans 38 €  >  1 h

Paddle géant 10 ans 40€ >  1h

  Uniquement à l’Île-de-Batz

  Roscoff (Bloscon), Santec, Île-de-Batz

Paddle 10 ans 15 €  >  1h

Kayak monoplace 8 ans 15 €  >  1h

Kayak biplace 8 ans 20 €  >  1 h

Combinaisons incluses sauf en char à voile.
  Location de vélo

  Point de départ 

Durée Vélo
Vélo 

électrique

2h 7€ 15€

3h 10€ 20€

Journée 15€ 30€

Semaine 75€ 110€

2 semaines 120€ 200€

Voilier

Pêche en mer 

Stages de voile

Sensation !

Centre de Glisse  
de Santec

Plage du dossen
585 rue Theven Bras

29250 Santec
02 98 29 40 78

cgs@revesdemer.com

Centre de Glisse de l’Île-de-Batz
Village vacances 

« Le Jardin Colonial »
Penn ar C’hleguer 
29253 Île-de-Batz

02 98 61 76 76
batz@revesdemer.com

Point d’accueil de Roscoff
Port de plaisance du Bloscon,  

29680 Roscoff
06 07 45 49 41  

ou 02 97 50 15 04
accueil.roscoff@revesdemer.com

Planche à voile 10 ans 20€  >  1h

Catamaran 14 pieds 16 ans 35€   >  1h 

Catamaran 16 pieds 16 ans 45€  >  1h

Paddle géant 10 ans 40 €  >  1h

Tarifs
2021

réservez en  ligne

La 3ème heure
est

OFFERTE !

  Wing Foil

Découvrez de nouvelles sensations, une voile dans les mains et les pieds 
au-dessus de l’eau, sur une planche de Foil.

Formule Âge mini. Tarif et durée

Cours de Wing Foil 
2 personnes maximum 12 ans 90 €  >  1 h



Formule Âge 
mini. Tarif et durée

Stage du lundi au vendredi 8 ans 130 €  
5 séances de 1h30

Jardin des vagues du lundi au 
vendredi 5 ans 130 €  

5 séances de 1h30

Cours à la séance 8 ans 35 €

Île-de-Batz infos 
pratiquesDécouverte !

Le Pesked Café est situé face au jardin Georges Delaselle. Ouvert tous les jours du 01 Avril au 01 Novembre. 2021

Venez profiter de la vue et boire un verre ou déguster une glace en terrasse.

Nous proposons aussi des recettes sucrées et salées.

Pesked Café : bar, restauration sur l’Île-de-Batz !

SANTEc

Naviguez entre les îles !               
Sortie en voilier à bord du Steir Way
Entre amis ou en famille, vous embarquez à bord du Steir Way pour une sortie unique et accessible à tous ! Le voilier, avec ses 11 mètres de flottaison, accueille 
confortablement jusqu’à 16 personnes, petits et grands.

Au programme, notre skipper vous propose une découverte de la baie de Morlaix : l’Île Callot, l’Île Louët ou le fameux Château du Taureau... En fonction de la 
météo et des marées. 

Lors de la sortie à la journée, un menu complet vous est proposé. Il est composé de spécialités bretonnes, de produits de la mer et du terroir.

Départ depuis l’Île-de-Batz ou depuis le port de plaisance de Roscoff-Bloscon.

Île-de-Batz

  Surf (au Dossen)

Formule Âge 
mini. Tarif et durée

Cours à la séance 8 ans 35 €  
Une séance de 1h30

Formule 3 séances 8 ans 90 €  
3 séances de 1h30

Formule Âge 
mini. Tarif et durée

Pour 4 personnes
En fonction de 
l’activité choisie

120 €  
Une séance de 

1h30

Personne supplémentaire
En fonction de 
l’activité choisie 20 €  

  Char à voile (au Dossen)

  Activités famille (sur réservation)
    Votre activité au choix, avec les personnes de votre choix.

  Stages ( 3 demi-journées + 1 journée raid)
Du lundi au mercredi (matin ou après-midi) : 3 séances de 2h30 pour 
acquérir les bases techniques de la voile avant de partir à l’aventure pour 
une journée exceptionnelle à bord de nos catamarans.

Le jeudi ou vendredi : de 10h à 16h c’est toute la baie de Morlaix qui sera 
votre terrain de jeu et d’exploration, (en fonction de la météo et du niveau 
du groupe).

Formule Âge mini. Tarif

Catamaran
Enfants 7-11 ans 190 €

Catamaran
Ados 12-15 ans 200 €

Catamaran
Adultes 16 ans 220 €

  À la séance (inscription à partir du dimanche)

La séance 7 ans 50 €

Raid de fin de 
semaine

7 ans 90 €

Séance moussaillon 4-7 ans 35 €

  Balades 

Balades Âge mini. Tarif et durée

Pêche en mer 6 ans 32 € > 2h

Balade kayak 8 ans 29 € > 2h

Balade paddle 10 ans 29 € > 2h

Marche aquatique 12 ans 10 € > 1h

  Cours particuliers
Envie d’un accompagnement sur mesure, de conseils personnalisés, 
ou de perfectionner votre pratique...

Le coaching est fait pour vous !

Formule Tarif et durée

Une personne 65 € > 1h

Personne supplémentaire 20 €

  Encadrement et matériel

Nos animateurs sont diplômés d’Etat. Ils vous donnent les bons 
conseils et connaissent parfaitement le site. Le matériel fourni 
est récent et bien entretenu, pour vous garantir une sécurité 
optimale.

Lors de votre inscription à une activité nautique, vous êtes 
invités à attester de votre aisance dans l’eau.

 

Matériel fourni À prévoir

Char à voile Casque Rechange, vieilles chaussures, gants, 
coupe-vent, protection solaire...

Sports nautiques 
surf, kayak... Brassière Maillot de bain, vieilles tennis, coupe-

vent, protection solaire, rechange...

Marche  
aquatique Combinaison Rechange, chaussures

Formule Tarif 

Balade Steir Way 2h 35 € 

Balade Steir Way 
journée

85 €
53 €  (pour les 4-12 ans)

Privatisation 2h 350 €

Privatisation 6h 800 €

Location de combinaison à la semaine pour les stages : 10€ Combinaison intégrale obligatoire ! Location de combinaison à la semaine pour les stages : 10€ Combinaison intégrale obligatoire ! 

Planning  d’ouverture des Centres de Glisse

Juillet / Août Ouverts tous les jours
(samedi et dimanche : uniquement de la location)

Vacances Scolaires
Week-ends et jours 

fériés 
Centre de glisse de Santec - 02 98 29 40 78

Avril à Septembre Centre de glisse de l’Île-de-Batz - 02 98 61 76 76

Durant l’année Sur réservation 

Glisse ! Sécurité !

Stage Moussaillons 4-7 ans 150 €

  Stages Moussaillons
5 séances du lundi au vendredi de 9h30 à 12h, adapté aux enfants de 4 à 7 
ans.

Une véritable aventure pour s’initier au milieu marin, 6 moussaillons 
équipés de gilets qui partent à la découverte de l’océan.

Dès4 ansFamilial !


