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Informations 
pratiques
  Ouverture du Centre de Glisse

Le centre est ouvert tous les jours en juillet et août.
Ouverture du centre durant les autres périodes de l’année et 
pour les groupes : sur réservation.

  Encadrement
Tous nos animateurs sont diplômés Brevet d’État  
et ont une connaissance parfaite du site. 

 Le Kermor K-fé
Un espace convivial face à la mer pour déguster un encas (sucré 
ou salé) ou simplement boire un verre en terrasse .

  Nos 5 engagements 
Sécurité : des équipements confortales et en parfait état 
Convivialité : un accueil chaleureux 
Activités : un vaste choix, pour petits et grands 
Localisation : une situation géographique exceptionnelle 
Professionnalisme : une équipe compétente et diplômée

  Notre équipement

Matériel fourni À prévoir

Char à voile Casque Rechange, coupe-vent, chaussures 
fermées

Kayak, 
paddle,
paddle géant

Combinaison,
gilet de sauvetage

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

rechange

Douche à votre disposition après les activités.

Comment nous rejoindre ?

tarifs  2022

Centre de Glisse Kermor B3

  Venez aussi en groupe
Nous organisons des séminaires d’entreprise avec activités de 
cohésion et des journées ou week-ends en groupe  
(centre d’hébergement à quelques mètres : la Maison de la Baie).

Centre de Glisse Kermor B3
Le Menhir 
29890 Plounéour-Brignogan-plages 
02 98 83 54 77 
kermor@revesdemer.com

Gare de Morlaix (40 km), Landerneau (20 km)  
ou Brest (35 km).

Voie express Rennes - Morlaix - Brest (N12),  
sortie Lesneven.

Aéroport de Brest - Guipavas (30 km).
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Rêves de Mer, c’est… 
11 hébergements et 6 Centres de Glisse en Bretagne.

   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…

à la vitesse!
Goûtez 

Slow Village Breizh Légende
Camping Finistère Nord 



Location
  Location de matériel

Nous vous fournissons un matériel prêt à l’emploi, quelques 
recommandations et une présentation de la zone d’évolution. 
A proximité, un moniteur est disponible en cas de besoin.

Location Âge mini. Tarif et durée

Char monoplace
sur circuit 10 ans 23 €  >  1 h

Char biplace
sur circuit 4 ans 40 €  >  1 h

Kayak monoplace 10 ans 16 €  >  1 h 30

Kayak biplace 8 ans 21 €  >  1 h 30

Stand-up paddle 12 ans 16 € > 1 h 15

Découverte
  Séances encadrées par un moniteur

Les séances de découverte sont recommandées lors d’une 
première approche. Elles reposent sur 3 éléments clés : sécurité, 
plaisir et découverte.

Séances Âge mini. Tarif et durée

Escalade 6 ans 21€  >  2 h

Tir à l’arc 7 ans 21 €  >  2 h

Kayak (balade)  10 ans 30 €  >  2 h

Venez profiter de la vue imprenable sur la baie de Goulven

et boire un verre ou déguster un encas en terrasse.

Le Kermor K-fé

Stages
  Séance de 2h de char à voile pour les 6-10 ans.

Stage Âge mini. Tarif et durée

Mini-stage char à voile 7 ans 125 €  >  3 x 2 h

Stage char à voile 7 ans 145 €  >  4 x 2 h

Stage multi-activités
Exemple : 2 séances   
de char à voile, 1 paddle 
géant, 1 escalade,  
1 tir à l’arc

7-15 ans 170 €  >  5 x 2 h

Session fun 
char à voile 
  Description de la session fun char à voile

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé  par 
groupe de 6 à 8 personnes maximum. Envie de faire une 
découverte du char à voile, de passez un moment convivial, 
ludique et de garder un bon souvenir.. Cette formule est faite 
pour vous ! Après votre session vous découvrirez les images 
prises par notre moniteur autour d’une collation offerte ! 

Session de char à voile
(Groupe de 6 à 8 

personnes)
à partir de 8 ans 40€  >  1 h 30

NOUVEAU : breizh lanta
  Un challenge façon KOH LANTA en famille ou entre amis.

Breizh-Lanta + Boisson et encas sucré ou 
salé -Tous les jeudis en saison 30 €*>  2 h

*Forfait famille 4 personnes : 100€

revesdemer.com/reservation-en-ligne/

+ d’images de nos activités 
sur revesdemer.com/glisse/

Séances Âge mini. Tarif et durée

Char à voile 6-10 ans 40 €  >  2 h

  3 à 5 séances de 2 heures encadrées par un professionnel  
pour s’initier aux sports nautiques et acquérir de bonnes bases.

FACILE ET ACCESSIBLE 24H/24 :

revesdemer.com/reservation-en-ligne/réser
vez 

en  lig
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