
revesdemer.com/glisse/

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… 
13 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…

Roscoff et 
île-de-batz

location 

 Santec

Kayak monoplace 8 ans 15€   >  1h

Kayak biplace 8 ans 20€   >  1h

Paddle 10 ans 15€   >  1h

Surf/Bodyboard 8 ans 10 €  >  2h

Kayak de vagues 10 ans 12€  >  1 h

Char à voile monoplace
(encadré par un moniteur) 10 ans 23 €  >  1 h

Char à voile biplace 
(encadré par un moniteur) 4 ans 40 €  >  1 h

Paddle géant 10 ans 40€ >  1h

 Île-de-Batz

Combinaisons incluses sauf en char à 
voile.

Centre de Glisse 
de Santec

Plage du dossen
585 rue Theven Bras

29250 Santec
cgs@revesdemer.com

Centre de Glisse de l’Île-de-
Batz

Village vacances 
« Le Jardin Colonial »

Penn ar C’hleguer 
29253 Île-de-Batz

batz@revesdemer.com

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

29680 Roscoff
accueil.roscoff@revesdemer.com

Paddle 10 ans 15€   >  1h

Planche à voile 10 ans 20€  >  1h

Catamaran 14 pieds 16 ans 40€   >  1h 

Catamaran 16 pieds 16 ans 50€  >  1h

Paddle géant 10 ans 40 €  >  1h

Kayak monoplace 8 ans 15€   >  1h

Kayak biplace 8 ans 20€   >  1h

Tarifs2022

réservez en  ligne

La 3ème heure
est

OFFERTE !

  Wing Foil (également disponible à l’Île-de-Batz)
Découvrez de nouvelles sensations, une voile dans 
les mains et les pieds au-dessus de l’eau, sur une 
planche de Foil.

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

Roscoff

Saint-Brieuc

Quimper

Le Conquet

Pleumeur-Bodou

Plounéour- 
Brignogan-Plages

Santec

Saint-Pierre- 
Quiberon

Rennes

Île d’Yeu

Pléneuf-Val-André

Île de Batz

Santec - 02.98.29.40.78

Roscoff - 02.97.50.15.04

Île-de-Batz - 02.98.61.76.76

Pesked café- 02.30.30.06.37

Naviguez entre les îles ! Menu «spécialité de la Baie» 

inclus dans la balade à la journée.
Sortie en voilier à bord du Steir Way !

Balade Steir Way 2h 35 € 

Balade Steir Way journée 85 €
53 €  (pour les 4-12 ans)

Privatisation 2h 350 €

Privatisation 6h 800 €



Stage du lundi au 
vendredi 8 ans 140 €  

5 séances de 1h30

Jardin des vagues du 
lundi au vendredi 5 ans 140 €  

5 séances de 1h30

Cours à la séance 8 ans 35 €

Île-de-Batz infos 
pratiques

SANTEc Île-de-Batz

  Cours de surf 

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

  Cours de char à voile 

  Location de char à voile

  Stages ( 3 demi-journées + 1 journée raid)
Du lundi au mercredi (matin ou après-midi) : 
3 séances de 2h30.

Raid du jeudi ou vendredi : de 10h à 16h une 
exploration en Baie de Morlaix avec votre moniteur (en 
fonction de la météo et du niveau du groupe). Prévoir 
votre pique-nique.

Catamaran
Enfants 7-11 ans 195 €

Catamaran
Ados 12-15 ans 205 €

Catamaran
Adultes 16 ans 222 €

  À la séance (inscription à partir du dimanche)

La séance 50 €

Raid de fin de semaine 90 €

Séance moussaillon 35 €

  Balades (accompagnées par un moniteur)

Balade kayak 8 ans 30 € > 2h

Balade paddle 10 ans 30 € > 2h

Marche aquatique 12 ans 10 € > 1h

Pêche en mer 6 ans 32 € > 2h

  Cours particuliers (2 personnes maximum)
Envie d’un accompagnement sur mesure, de 
conseils personnalisés, ou de perfectionner votre 
pratique...
Le coaching est fait pour vous !

Une personne 70 € > 1h

Personne supplémentaire 20 €

  Encadrement et matériel
Nos animateurs sont diplômés d’Etat. Le matériel 
fourni est récent et bien entretenu, pour vous 
garantir une sécurité optimale.

Matériel 
fourni À prévoir

Char à voile Casque
Rechange, vieilles 

chaussures, gants, coupe-
vent, protection solaire, 

lunettes de soleil...

Sports 
nautiques 
surf, kayak...

Bras-
sière

Maillot de bain, vieilles tennis, 
coupe-vent, protection 

solaire, rechange...

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 ! 

Stage Moussaillons 4-7 ans 160 €

  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.

Familial !
Char à voile monoplace
(supervisé par un moniteur)

10 
ans 23 €  >  1 h

Char à voile biplace 
(supervisé par un moniteur) 4 

ans 40 €  >  1 h

Émotions !
  Planning d’ouverture des Centres de Glisse

Les centres de glisse sont ouverts tous les jours 
en juillet et août (le samedi et dimanche : 
uniquement de la location). 
 
Hors saison, les horaires sont variables. 
Le Centre de glisse du Bloscon est fermé.

  Pesked Café : bar, restauration sur 
l’Île-de-Batz ! 
Venez profiter de la vue et boire un verre ou 
déguster une glace en terrasse. Nous proposons 
aussi des recettes sucrées et salées. Ouvert tous 
les jours de début Avril à fin Septembre 2022.

Situé face au jardin 

Georges Delaselle ! Balade kayak
tous les jeudis 10 ans 30 €  >  1 h30

Camping 
Trologot (St 
Pol de Léon)

Balade kayak
tous les 
vendredis

10 ans 30 €  >  1h30 Camping Ar 
Roch (Sibiril)

st pol de 
léon / SIBIRIL

NOUVEAUTÉ

  Sauvetage côtier
A l’aide d’une rescue board ou d’une bouée, le 
sauvetage permet de sensibiliser aux dangers de la mer 
et à apprendre à «porter secours » tout en s’amusant !

Stage du lundi au 
vendredi 8 ans 140 €  

5 séances de 1h30


