Séjours Jeunesse - Établissements
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Mini camps • colonies de vacances • séjours adaptés

votre séjour Jeunesse   
chez rêves de mer !
Présentation

Rêves de mer accueille les groupes, pour vivre
quelque chose de différent, expérimenter pour
prendre plaisir à découvrir…
Nos séjours vont de quelques nuits à plusieurs
semaines complète. Les jeunes se créent une
richesse de connaissances dans un milieu
différent de leur quotidien.
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Pourquoi choisir Rêves de Mer ?
Choisir Rêves de Mer, c’est choisir des séjours de qualité.
1 Un accompagnement personnalisé
Qu’il s’agisse d’un premier séjour ou non, notre équipe
vous apporte son lot de conseils pour organiser le séjour
qu’il vous faut.
2 Une sécurité assurée
Des hébergements adaptés à l’accueil de séjours
jeunesses. Sur place une équipe pédagogique
compétente et diplômée...
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un service complet et à la carte
T ransport, hébergement, restauration, activités
artistiques, nautiques et sportives, animations nature
et artistiques. Nous construisons ensemble votre projet
sur-mesure.
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Des thèmes riches et variés
Un large choix d’activités innovantes et enrichissantes.
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nos équipes
rêves   de   mer
Des enfants aux sourires pleins
les yeux !

Un séjour offre aux jeunes la possibilité de s’ouvrir aux
autres et à grandir autrement.
La découverte se fait par l’expérimentation et permet à
chacun de solliciter ses sens pour découvrir la nature par
l’intermédiaire d’activités sur-mesure
Nous n’oublions pas les fêtes d’anniversaires des
participants du séjour !

Des équipements adaptés.

Des encadrants sereins et
épaulés.

L ’adaptabilité et la souplesse de nos équipes permet
une grande réactivité dans le déroulement du séjour.
Si besoin, nous avons toujours un plan B à vous
proposer.

Parfois entre plage et forêt, nos centres de vacances se trouvent dans
des environnements étonnants de variétés. Chambres collectives, salles de
restauration, salles d’activités, jeux divers, espaces extérieurs, connexion
WIFI… Les équipements sont adaptés au confort des jeunes et des
encadrants.
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Nos salariés… témoignent !
« Travailler chez Rêves de Mer me permet de transmettre
aux enfants et aux plus grands mes passions pour
l’environnement maritime et les sports nautiques dans le
cadre préservé de l’Île de Batz.
Que rêver de mieux ?»

Cécile • Coordinatrice séjours et nautisme Île-de-Batz

« J’aime dire aux personnes que je rencontre dans mon
travail, que mon bureau, c’est la Baie de Goulven. Etre
animateur sport et nature à la Maison de la Baie depuis
onze ans, me permet de joindre l’utile à l’agréable en
proposant aux adultes et enfants que nous accueillons une
grande variété d’activités dans un des plus beau site de
Bretagne.
Ici sport et nature sont étroitement liés, entre passion et
profession j’ai trouvé ma voie au sein de Rêves de Mer. »

Mickaël • Animateur sport et nature PlounéourBrignogan-Plages

« C’est avant tout une passion du milieu marin et des
sports nautiques qui m’anime. La transmission de nos
valeurs et de notre patrimoine environnemental au plus
grand nombre représente, pour moi, une motivation très
forte. Nous avons la chance de travailler dans un cadre
privilégié et par conséquent de faire vivre une tranche de vie
exceptionnelle aux différents publics que nous accueillons.
Cela par le biais d’activités sportives ou de découvertes de
l’environnement très variées. Elles représentent à mes yeux,
un levier indéniable dans la compréhension du monde que
peuvent avoir les plus jeunes. » »

Alex • Coordinateur nautique du pôle Santec-Ile de Batz

Retrouvez la présentation de
nos équipes Rêves de Mer
sur revesdemer.com
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Le transport
Nous travaillons avec des partenaires qui assurent le transport de votre ville jus-qu’a
nos centres.Grâce à eux, vous bénéficiez de tarifs avantageux et d’un transport
rapide jusqu’au bord de mer!
TGV DIRECT
Autocar sécurisé

OFFRE R
GRAN’TE

s
le pour les petit
Tarif imbattab
ds
et pour les gran
n
é à bord du trai
Espace réserv
personnalisée
Prise en charge
ion par mail à
Plus d’informat .ter@sncf.fr
agence.groupes

TRANSPORT
BATEAU
Tarifs préférentiels pour les
traversées vers l’Île d’Yeu et l’Îlede-Batz
Prise en charge des bagages
à l’arrivée du bateau jusqu’au
centre

Notre partenaire… témoigne !
« Les cars Bihan sont partenaires de Rêves de Mer depuis de nombreuses années.
C’est une entreprise familiale créé en 1919 qui possède près de 80 véhicules et fait
travailler une centaine de collaborateurs. Elle met à la disposition des clients de Rêves
de mer des autocars de « grand tourisme » avec les dernières nouveautés en matière
de sécurité mais aussi de norme anti-pollution. Elle est l’une des premières entreprises
d’autocars française à avoir obtenu un certification qualité Afnor.»

Philippe Bihan • Président des Cars Bihan
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sur place
Durant le séjour, nous
limitons volontairement les
trajets en car au profit de
l’environnement immédiat
et des excursions proches.

la restauration
Le repas collectif est un moment d’échange et de convivialité ! Nous privilégions les
circuits courts et des repas avec des produits de saison ! Découvrez également au
menu nos spécialités bretonnes et vendéennes !
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PRODUITS
LOCAUX

Repas variés préparés sur place
Produits locaux, frais et de saison
Travail sur la réduction du
gaspillage alimentaire

Panier
repas
Nous fournissons à votre
demande des paniers
repas pour vos sorties à
l’extérieur ou pour le jour
de votre départ.

Un de nos chefs en cuisine… témoigne !
« Nous pratiquons au maximum le fait «maison» . Nous faisons découvrir à nos clients,
enfants et adultes, des produits de la mer. Nous travaillons également des produits de
proximité et de saison, c’est très important. Nous essayons de présenter aux jeunes les
produits « avant préparation ». Le fait de leur donner des explications les incitent à
goûter toutes les préparations et ils aiment découvrir nos spécialités locales. »

Cyril • Chef de cuisine sur l’Île d’Yeu
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La sécurité
Nos établissements vous garantissent un cadre et des conditions de vie qui
permettent d’assurer à chaque instant et pour chaque participant sa sécurité.

Les locaux

Nos établissements disposent de l’avis favorable de la Commission de sécurité
(sécurité, incendie, hygiène…) ainsi que de Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS). Ils sont régulièrement contrôlés.
Le centre est entièrement clos.
Porte d’accès au centre : nous remettons une clé à chaque responsable de séjour à
son arrivée.
Portes d’accès aux chambres : les chambres disposent de serrures et les clés sont
données sur demande.
Les portes des hébergements sont équipées de systèmes anti-panique.

Le personnel

Le centre est régulièrement contrôlé par la Commission de Sécurité, la DDPP et la
DDCS.
Le centre dispose d’un espace infirmerie avec une mallette permettant le stockage
des médicaments.
La fiche sanitaire est recommandée. Cette fiche nous permet d’intervenir
efficacement en cas de problème médical.
Les participants faisant l’objet d’un PAI ou présentant des difficultés de santé
particulières doivent être signalés au directeur du Centre.
Les numéros d’urgence sont affichés en plusieurs lieux du centre (chambres
adultes et salle de détente « adultes »).
Le directeur est joignable en permanence et peut se rendre sur le site en 15
minutes.
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L’hygiène
L ’hygiène est un aspect
primordial de la vie en
collectivité, c’est un facteur
de santé, de bien-être et
d’éducation. Les moments de
toilette, la gestion du linge,
les questions de santé font
l’objet d’une organisation
scrupuleuse et d’un véritable
accompagnement de nos
équipes. Nous vous garantissons
un protocole sanitaire assuré.

la démarche
environnementale
Nous nous engageons pour l’environnement, nous sommes profondément attachés
à notre patrimoine. Les objectifs de notre politique environnementale sont d’engager
toute l’équipe à améliorer constamment ses performances environnementales, à
gérer nos consommations d’énergie et d’eau et à atteindre un taux de recyclage
élevé grâce au tri des déchets et au compostage.
Nous formons régulièrement nos équipes aux bonnes pratiques environnementales.
Soucieux de notre impact carbone, nous nous associons à ECOTREE pour acheter
211 arbres dans des forêts françaises par an, afin de compenser l’émission de C02 de
notre parc automobile.

L’Écolabel c’est quoi ?

Il s’agit d’un label écologique officiel, il est délivré par l’AFNOR et a pour objectif de
réduire les impacts sur l’environnement, dûs à l’activité du produit ou du service.
Les objectifs :
•Limiter la production de déchets
•Limiter la consommation d’énergie et d’eau
•Communiquer et éduquer sur cette politique environnementale.
•Favoriser l’utilisation de ressources renouvelables et de substances moins
dangereuses pour l’environnement

4 centres
ecolabel

•Centre Nature Bon Vent p.16
•Centre du Baly p.20
•L’Auberge des Dunes p.19
•Maison de la Baie p.14
FR/051/280 - FR/051/067
FR/025/329 - FR/025/327
Objectif labélisation 2022 pour le
Jardin Colonial sur l’Île-de-Batz p.17

Notre témoignage sur l’Ecolabel !
« L’Ecolabel apporte du sens et de l’engagement dans les séjours. Il implique les jeunes
puisque nous leur demandons de nous aider : gestion des lumières, tri des déchets,
approche respectueuse de la nature. Les enfants relient tous les actes du quotidien
à l’Ecolabel : nous leur expliquons par exemple pourquoi nous utilisons des gobelets
réutilisables ou leurs gourdes… En sentant l’odeur de vinaigre blanc après avoir nettoyé
une table, ils s’interrogent et nous pouvons parler du danger environnemental des
produits d’entretien. L’Ecolabel est une image forte et positive qui fédère adultes et
enfants. »

Stéphanie • Responsable pédagogique et coordinatrice de séjour
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Formules Colonies en
Centre de Vacances

Tenant compte de votre projet de vacances, vos besoins et surtout vos contraintes, vous pouvez opter pour la formule
qui vous convient le mieux. De la pension complète à l’hébergement simple, c’est vous qui choisissez.

Colonie en gestion libre
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Avec la formule gestion libre, vous êtes
hébergés dans un centre de vacances
pour la durée de votre séjour. L’ensemble
des repas sont par contre à votre charge

01
02

Colonie en pension complète

Avec la formule pension complète,
vous êtes hébergés dans un centre de
vacances pour la durée de votre séjour,
avec petit déjeuner, repas du midi et repas
du soir et goûter pour les enfants inclus.
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Colonie en demi-pension

Avec la formule demi-pension, vous êtes
hébergés dans un centre de vacances
pour la durée de votre séjour. Le petit
déjeuner est inclus ainsi qu’au choix le
repas du midi ou du soir. Nous consulter.

Formules Colonies en
Hebergement de Plein Air

En choisissant le camping, vous optez pour un emplacement privilégié dans un espace dédié aux groupes. Et avec accès
direct ou à proximité immédiate de la plage.

Colonie camping avec
emplacement simple

Avec cette formule, vous louez un
emplacement dans un espace dédié aux
groupes.

01
02

Colonie «Camp prêt à
l’emploi»

Une formule qui vous propose de passer
une semaine en camping, tout le confort
et la facilité en plus.

Colonie camping avec
emplacement et tentes de
collectivité

Une formule idéale lorsque vous n’êtes
pas suffisamment équipés en tentes
collectives.

03
04

Colonie camping en pension
complète

Une formule qui vous propose de passer
une semaine en camping, tout le confort
en camp prêt à l’emploi avec petitsdéjeuners et goûters fournis à votre
arrivée et livraison des déjeuners et dîners
chauds élaborés par nos soins.
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Nos gammes d’activités
Des activités adaptées à votre séjour jeunesse : activités nautiques, voile, découvertes sportives, challenges, sorties
natures,...

Gamme Glisse et Sport

Des sports de glisse accessibles à tous, faciles et sympa, pour partager des grands
moments sur la plage. De l’initiation au perfectionnement, la réussite est assurée !
Des sports pratiqués de façon ludique, bien souvent en équipe. Une bonne occasion
de rallier les enfants autour d’un même challenge et de les initier à de nouvelles
pratiques.
Apprendre à gérer, faire décoller et piloter une aile de plus en plus puissante.
Suivre les mouvements du vent pour prendre de la vitesse et se laisser guider sur
les longueurs de la plage.
Glisser sur l’eau en toute sécurité, défier les vagues et les maîtriser ...
Grimper à 8 mètres de hauteur, et descendre en rappel.
Arquer son arc, viser, tirer, et suivre l’envolée des flêches.
Découvrir les richesses du littoral à vélo, à travers une thématique.
Parcourir les arbres les uns après les autres et découvrir un monde vu d’en haut
avant de s’élancer sur une tyrolienne de 16 mètres ...

Gamme Découverte

Entre découvertes insolites et originales de la région... Les ateliers de créations et
fabrication permettent à chacun d’exprimer leur vision de la nature.
S’initier à la lecture de cartes et caps à suivre, pour mêler vitesse et observation à
bon escient.
Créer avec diverses trouvailles laissées sur la plage
Découvrir la faune et la flore marine de plus près.
Aller à la découverte du milieu naturel selon différents thèmes ...
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Où faire ces activités ?

glisse & sport

GAMME

ACTIVITÉS

À PARTIR DE

Char à voile

6 ans

Surf

8 ans

Bodyboard

8 ans

Wave-ski

8 ans

Catamaran

12 ans

Plongée

6 ans

Stand-up paddle

8 ans

Stand-up paddle géant

9 ans

Cerf-volant de traction

9 ans

Sauvetage côtier

6 ans

Sortie en voilier

6 ans

Planche à voile

8 ans

Fun boat

7 ans

Kayak

8 ans

Sortie pêche en mer

5 ans

Escalade

6 ans

Tir à l’arc

8 ans

Sortie VTT

12 ans

Minigolf / sable

8 ans

Battle archery

10 ans

Équitation

4 ans

Accrobranche

7 ans

Fabrication de cerf-volant

Découverte

ENFANTS

SANTEC

PLOUNÉOUR

TREFFIAGAT

ÎLE-DE-BATZ

ÎLE D’YEU

6-12 ans

Rallye découverte

6 ans

Visites thématiques

6 ans

Créations artistiques

7-12 ans

Pêche à pied

4 ans

Sortie nature

5 ans

Balade en mer

4 ans

Jeux traditionnels bretons

5 ans
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Nos packs
d’activités
Découvrez le panel d’activités des Centres de Glisse Rêves de Mer…

 l’unité ou en package, le choix à votre disposition vous permet de découvrir, de vous initier ou de vous perfectionner….
A
Ajustable selon l’âge de vos jeunes, notre équipe vous accompagnera dans le choix et l’élaboration de votre planning
d’activité.

Pack n°2

Pack n°1





6 -12 ans
3 séances Glisse & Sport
ou
2 séances Glisse & Sport
+2 séances Découverte
12 -17 ans
3 séances Glisse & Sport



6 -12 ans
5 séances Glisse & Sport
+1 séance Découverte



12 -17 ans
5 séances Glisse & Sport
+ 1 heure Activité

Pack n°3




6 -12 ans
6 séances Glisse & Sport
+2 séances Découverte
12 -17 ans
7 séances Glisse & Sport

Certaines de nos activités « partenaire », sortie SteirWay, activités mobiles, ne sont pas éligibles à cette offre. Pour toute
information complémentaire, nous restons à votre écoute.
Non éligibles aux Packs Activités : Pleumeur-Bodou, Saint-Pierre-Quiberon, Pléneuf-Val-André, Île d’Yeu

Retrouvez l’ensemble de
nos activités sur
revesdemer.com/education
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Nos clients… témoignent !
« Chaque année, nous revenons en terre Santecoise pour organiser, avec toute
l’équipe du centre bon vent, plusieurs semaines de séjours de bord de mer avec
une quarantaine d’enfants. Ces séjours sont toujours de bons souvenirs pour
les enfants. Le site du Dossen, sa plage, son camping, ses ballades, sa forêt… au
milieu des dunes, offre un cadre de vie où les jeunes se sentent en vacances.
L’énergie déployée par toute l’équipe d’encadrement de Rêves de mer, pour les
enfants, lors des activités aquatiques, est à l’image de sa pédagogie… tout
simplement passionnante !!!»

Ludovic Quéré • Référent service Enfance-Famille-Jeunesse - Responsable
loisirs jeunes et séjours landivisiens - Ville de Landivisiau
« Rêves de mer a su gagner notre fidélité depuis 2013 en nous offrant de très
beaux séjours l’été sur ses différents sites : Santec, Plounéour-Trez, Treffiagat
en totale corrélation avec nos demandes pédagogiques, ludique et
organisationnelles…Un grand merci pour ces joyeux souvenirs d’été»

Isabelle Guislain • Directrice Adjointe - La Ronde des Mômes - Mairie de
Hanvec

« Bientôt 10 ans que nous travaillons avec Rêves de Mer. C’est une belle
rencontre avec des professionnels amoureux de leur région. Les centres de Rêves
de Mer et leur situation géographique nous permettent de proposer des séjours
de vacances de qualité et respectueux de l’environnement. Cette collaboration
a toujours eu comme dénominateur commun la qualité de l’accueil et une offre
d’activités diversifiée de bord de mer pour le plus grand bonheur des enfants de
la Ville d’Issy-les-Moulineaux. Ce qui anime nos deux structures est de proposer
des séjours de vacances éducatif, épanouissants et riches en découvertes dans des
environnements d’exception. »

Christophe Moullé • Directeur Jeunesse, Prévention Socio-Educative et
Animation de Quartier - Association CLAVIM
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nos séjours
adaptés

Séjours adaptés pour adultes et mineurs
en situation de handicap

Une partie de nos équipements est accessible aux personnes à mobilité réduite, et
de nombreuses séances pédagogiques ou activités sont adaptées aux différentes
formes de handicaps, mentaux ou physiques.

Les actions mises en place

Nous aidons à favoriser l’autonomie de la personne tout en la laissant profiter du séjour avec son groupe.
Car nous vendons avant tout des séjours pédagogiques ou de vacances, où le but premier est une
ambiance détendue, l’épanouissement des participants et la découverte.
Les actions mises en place sont ainsi diverses et variées :
La mise en place de char à voile biplace pour permette d’être accompagné dans l’activité
La proposition d’excursions accessibles à tous
Des aménagements de séances
La mise à disposition d’un chariot de plage
La possibilité de venir avec une personne supplémentaire
16

Nos centres adaptés

Voici la liste de nos centres pouvant accueillir des personnes à mobilité réduite :
La Maison de la Baie à Plounéour-Brignogan-Plages : 2 lits + douches adaptées
Le Centre Nature Bon Vent à Santec : 3 lits
Le Pavillon du Château de Kersaliou à Saint-Pol-de-Léon : 2 chambres (de 2 et 3 lits) + salle de bain adaptée
Le Village des Pêcheurs à Treffiagat
Le Camp Vert à Pléneuf-Val-André : 12 chambres (60 lits) + salle de bain adaptée
Le Centre du Baly à Pleumeur-Bodou : 33 lits accessibles en rez de chaussé (lit superposé) 2 salles d’eau
douches+ wc accessibles
Le Centre de vacances du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon
L’Auberge des Dunes à Saint-Pierre-Quiberon : 2 chambres de 2 lits + salle de bain, et 2 gîtes

Un partenaire… témoigne !
«Le Service Vacances Adaptées des EEDF basé à Orléans et Rêves de Mer travaillent
ensemble depuis de nombreuses années à présent. A ce titre, nous avons pu offrir des
prestations de qualité à des adultes et à des enfants en situation de handicap mental.
Au-delà des simples hébergements et restaurations, un vrai partenariat s’est crée au fil
des ans car nous avons toujours trouvé des interlocuteurs soucieux des spécificités de nos
publics, tant dans l’accueil que dans la mise en place des activités de milieu marin.
A l’écoute, réactives, pleines de bon sens et offrant des prestations de qualité, il m’est à
présent difficile d’imaginer une saison sans les équipes de Rêves de Mer .»

Xavier Xblazejewski • Directeur adjoint - Pôle Educatif, Formation & Innovation Éclaireuses Éclaireurs de France - Orléans

Retrouvez nos séjours adaptés sur
revesdemer.com/edeucation
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PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES (29)

bienvenue à La
maison de la baie
Au cœur de la Côte des Légendes, Plounéour-BrignoganPlages vous entraine dans ce monde légendaire et
envoûtant du Nord Finistère. A quelques pas du bord
de mer, le centre se fond dans le décor d’un petit bourg
préservé de tout artifice.

Hervé, directeur de la Maison de la Baie

Capacité : 74 places
74 lits
Chambres de 2 à 6 lits
Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas
3 salles d’activités
1 salle de jeux

Centre de glisse sur place
700 m de la plage
Ouvert toute l’année
3, rue Saint-Pierre
Plounéour-BrignoganPlages (29)

• Activités : cerf-volant de traction, battle archery, kayak,
char à voile, paddle, escalade, tir à l’arc, ...
02 98 83 40 98 - maisondelabaie@revesdemer.com
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« Notre équipe permanente d’animateurs et
d’animatrices sont à l’écoute des encadrants pour
réaliser un séjour sur mesure. Elle sera donner les bons
conseils et définir avec l’encadrant une programmation
adaptée aux groupes. »

Écolabel
européen
FR/025/327
Accessibilité aux PMR
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bienvenue AU
camp ECOLOTIPI
En plein cœur de la Côte des Légendes, le Camp écolo tipi vous transporte à Plounéour-Brignogan-Plages,
commune emplie d’histoires et de légendes surprenantes. Sur votre camp, vous êtes à un compromis entre
l’hébergement en dur et le camping. Avec des tentes collectives tout équipées et l’hébergement sous tipi
ou tente trappeur mi-toile mi-bois, vous développez l’autonomie des enfants tout en leur apportant les
équipements nécessaires au bon déroulement du séjour. A proximité immédiate de la mer, vous avez un accès
privilégié à de nombreuses activités nautiques et sportives. La Baie de Goulven et sa plage tout en longueur
vous permettent entre autres de vous essayer au char à voile ou d’approcher le milieu marin de plus près. Au
campement, vous êtes invités à trier vos déchets, utiliser l’énergie solaire et réduire vos consommations pour
rendre votre hébergement le plus éco-responsable possible !
Capacité : 60 places
Pension complète ou
gestion libre

Possible d’avril à
octobre

Baignade surveillée à
Brignogan-Plages (2,7 km)

3, rue Saint-Pierre
Plounéour-BrignoganPlages (29)

• Activités : cerf-volant de traction, battle archery, kayak,
char à voile, paddle, escalade, tir à l’arc, ...
02 98 83 40 98 - maisondelabaie@revesdemer.com
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PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES (29)

bienvenue au
camping slow village
Avec une vue magnifique sur l’immense Baie de Goulven, vous êtes au plus près de la mer
tout en profitant d’un espace spacieux dédié à votre groupe. De l’emplacement simple à
la formule camp prêt à l’emploi vous choisissez la formule qui vous convient le mieux. A
quelques pas seulement de notre Centre de Glisse, vous avez aussi la possibilité de vous
divertir par un après-midi char à voile, de vous essayer à l’escalade ou encore de partir
pour une activité nature (pêche à pied,...)
Baignade surveillée à
Brignogan-Plages (2,7 km)

Capacité : 120 personnes
Restauration sur demande

Possible en été

Accès à la piscine chauffée
du camping

Route de Beg Kuleren
Plounéour-BrignoganPlages (29)

• Activités : cerf-volant de traction, battle archery, kayak,
char à voile, paddle, escalade, tir à l’arc, ...
02 98 83 40 98 - maisondelabaie@revesdemer.com
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PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22)

A la découverte de
la Côte d’Emeraude !

bienvenue au
camp vert
Situé sur la commune de Pléneuf-Val-André, le Village
du Camp Vert est situé à 600 mètres de la plage
(adaptée à la baignade). Le Camp Vert porte bien son
nom, au cœur d’un site naturel préservé, il offre une vue
incroyable sur le Cap d’Erquy et surplombe la grande
plage de Saint Pabu.

«Notre centre se situe au cœur d’un environnement
privilégié favorable aux apprentissages de tous niveaux.
Ces derniers sont possibles grâce au formidable travail
de nos partenaires sur les différents supports et
contenus d’activités.»
Frédéric, directeur du Camp Vert.

Capacité : 107 places

Accessibilité aux PMR

107 lits
Chambres de 2 à 7 lits

Vue Mer 600 mètres de la plage
Terrain de 2 hectares clos
4 salles d’activités
Salle de réunion

Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas
Restaurant 110 places

3 Chemin de la ville Rouault
Pléneuf-Val-André (22)

• Activités : Cap d’Erquy, Cap Fréhel, Fort Lalatte
02 96 72 23 37 - campvert@revesdemer.com
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SANTEC (29)

Bienvenue AU CENTRE
NATURE BON VENT
Entouré d’un massif dunaire colossal et d’une plage de
plus de 2 km de long, le Centre Nature Bon Vent est un
point de départ idéal pour aborder la magie du milieu
marin et naturel. Découvrez à Santec, l’étendue de mer
qui appelle fortement aux expériences nautiques et
aux sensations de glisse. Débordant de particularités,
le littoral santécois vous invite à apprécier cette
atmosphère douce et harmonieuse.

«Qui ne connaît pas cette maxime : ‘’ La Bretagne
ça vous gagne ‘’? C’est toujours un plaisir de faire
découvrir par la diversité de nos activités tant sportives
qu’environnementales ou culturelles ainsi que les différents
sites de pratiques. Passionné par la richesse de l océan
et son littoral, je me réjouis des répercussions positives
sociales et affectives que la nature a encore à nous offrir. »
Jean-Gabriel, saisonnier depuis 6 ans à Santec

Capacité : 85 places
96 lits
Chambres de 2 à 8 lits
Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas
3 salles d’activités
1 salle de jeux

Accessibilité aux PMR
Centre de glisse sur plage
200 m de la plage
Ouvert toute l’année
7 salariés à l’année
87, rue de la Forêt
Santec (29)

• Activités : surf, voile, char à voile, stand-up
paddle wave-ski, sauvetage côtier, sortie nature...
02 98 29 74 98 - bonvent@revesdemer.com
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Bienvenue AU
camping de santec
Au beau milieu d’un massif dunaire important, vous montez votre tente dans un
espace spacieux dédié à l’accueil de groupes. Aux alentours, de nombreuses plages
de sable blanc avec chacune leurs particularités. Celle qui borde le camping, la
plage du Dossen, est parfaitement adaptée aux activités nautiques. Sur place, vous
pouvez glisser au gré du vent avec le char à voile, dominer les vagues en surf ou
encore défier votre équilibre en stand-up paddle. Pour se dépenser, se surpasser ou
simplement explorer une nouvelle discipline
Capacité : 120 places

Possible en été

Pension complète ou
gestion libre

Accès direct à la plage

590 Rue du Theven Bras
29250 Santec (29)

Centre de glisse sur plage

• Activités : surf, voile, char à voile, stand-up
paddle wave-ski, sauvetage côtier, sortie nature...
02 98 29 74 98 - bonvent@revesdemer.com
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TRÉFFIAGAT LÉCHIAGAT (29)

Bienvenue AU village
des pêcheurs
Au cœur des dunes, seuls 300 mètres séparent le
Village des Pêcheurs de la plage. Situé sur la commune
de Treffiagat, c’est un excellent point de départ pour
découvrir les richesses et particularités du Pays
Bigouden. Véritable référence dans la région, le port de
pêche du Guilvinec étonne tant par sa convoitise que son
charme typique et artisanal.
Capacité : 80 places
85 lits
Chambres de 2 à 8 lits
Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas
3 salles d’activités
1 salle de vie et détente

«Situé en pleine nature à quelques encablures de la mer, le
Village des Pêcheurs bénéficie d’une situation privilégiée.
Du surf sur le spot mythique de la Torche à la visite de
la Cathédrale Saint Corentin de Quimper, le catalogue
d’activités proposées par le Village des Pêcheurs, vous
permettra de faire vivre à vos jeunes une expérience magique
inoubliable… le séjour de leurs rêves. »
Yannick, directeur du Village des Pêcheurs

Baignade surveillée par nos soins
Centre de glisse sur place
200 m de la plage
Moguer-grean, rue des Gravelots
Treffiagat (29)

Accessibilité aux PMR
• Activités : kayak, stand-up paddle, aisance aquatique,
Haliotika, de la Pointe de la Torche,...
02 30 06 06 14 - villagedespecheurs@revesdemer.com
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Bienvenue AU camping
du village des pêcheurs
Avec ses airs de campagne, mais à proximité immédiate de la mer, l’environnement
du camping est particulièrement propice à des vacances sous tentes. Tente collective,
tente cuisine, tentes de couchage… nous vous fournissons l’essentiel pour un séjour
nature inoubliable. Excellent point de départ pour découvrir le Pays Bigouden, vous êtes
à quelques kilomètres du port du Guilvinec, premier port français de pêche artisanale.
Profitez-en pour contempler l’arrivée des bâteaux de pêche, visiter la criée d’Haliotika ou
encore explorer les sentiers côtiers. Vous êtes aussi à quelques pas du Centre de Glisse où
de nombreuses activités sont possibles : stand-up paddle, kayak, rallye découverte, etc.
Côté glisse, la Pointe de la Torche vous promet une initiation au surf riche en sensations !
Capacité : 50 places

Baignade surveillée par nos soins

Pension complète ou
gestion libre

Centre de glisse sur place
200 m de la plage

Possible en été

Moguer-grean, rue des Gravelots
Treffiagat (29))

• Activités : kayak, stand-up paddle, aisance aquatique,
Haliotika, de la Pointe de la Torche,...
02 30 06 06 14 - villagedespecheurs@revesdemer.com
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SAINT-POL-DE-LÉON (29)

Bienvenue AU château
de kersaliou
Dans un cadre insolite, entre l’intimité du domaine et
sa splendide vue sur mer, le Château de Kersaliou et
son Pavillon vous amènent dans l’une des villes les plus
pittoresques de Bretagne. Eloigné du cœur de la Cité
Corsaire par sa végétation, le Château vous accueille
dans un cadre calme et élégant. A quelques pas, dans
les hauteurs, la nouvelle construction de son Pavillon
complète le domaine et le surplombe.

Martine, directrice du Château de Kersaliou

Capacité : 110 places

Accessibilité aux PMR

Ouvert toute l’année

700 mètres de la plage

Le   Château

70 places

Chambres de
2 à 12 lits

2 grandes salles
d’activités, 1 salle
de jeux, 1 salon

1 salle à manger
de 80 places

Le   pavillon

40 places

Chambres de
2 à 6 lits

1 grande salle d’activités
1 espace détente

02 98 69 01 54 - kersaliou@revesdemer.com
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«Au Château, chaque groupe construit son aventure et
s’emplit de moments inoubliables. Les abords, la Baie de
Morlaix et le Pays du Léon prolongent le voyage vers des
découvertes culturelles variées. »

Route de Roscoff • Saint-Pol-de-Léon (29)
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Bienvenue AU centre
du kreisker
Le centre de vacances du Kreisker est un établissement scolaire historique, situé à SaintPol-de-Léon. Il permet d’héberger des groupes d’enfants lors de colonies de vacances
pendant l’été. Activités sportives et de glisse :
A 2.kms : activité voile, …
A 6.5 kms : centre nautique de Santec : Char à voile, kayak, cerf-volant de traction, surf,
kayak de vagues, …
Nature : VTT, balade nature, course d’orientation, équitation…
Capacité : 73 places

Accessibilité aux PMR
Ascenseur (PMR)

Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas

Possible en été

1 foyer avec billard,
babyfoot et télévision

2 Rue Cadiou29250 SaintPol-de-Léon (29)

• Proximité immédiate du centre ville
02 98 83 55 17 - revesdemer@revesdemer.com
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ÎLE-DE-BATZ (29)
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bienvenue
au   jardin   colonial
Un séjour sur une vraie île ! Ici, on voit la mer de
toute part : le Jardin Colonial est situé dans un cadre
exceptionnel. La vie insulaire est rythmée par les horaires
de marées. L’île est un formidable terrain d’exploration.
Pour s’y rendre, les navettes maritimes sont assurées
toutes les demi-heures en saison. Les repas sont
préparés sur place avec des produits locaux.

« Nous sommes à l’écoute des encadrants
pour réaliser un séjour sur mesure, en fonction
de leurs attentes. Nous définissons avec le
responsable séjour une programmation adaptée
aux jeunes. De plus, durant le séjour, l’équipe
saura proposer des alternatives si nécessaire. »
Matthieu, directeur du Jardin Colonial

Capacité : 120 places
120 lits
Chambres de 2 à 6 lits

Patrimoine insulaire
Accès directe à la plage
Centre de glisse sur place
A seulement 15 min. du continent

Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas

Ouvert toute l’année

4 salles d’activités
Terrains de jeux

Penn Ar C’hleguer
Île de Batz (29)

• Activités : Catamaran, paddle, sortie en voilier, fun boat, kayak, sortie
pêche en mer, rallye découverte, ....
02 98 61 76 76 - batz@revesdemer.com
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SAINT-PIERRE QUIBERON (56)
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bienvenue à
L’auberge des dunes
Située sur l’isthme, l’Auberge des Dunes vous accueille
dans son cadre exceptionnel, à 50 mètres de la plage.
Site classé Natura 2000 et engagé dans l’écotourisme,
vous vivez au rythme de la nature et profitez de toutes
les prestations pour vous concentrer sur l’essentiel :
l’instant présent !

« L’Auberge des Dunes, c’est une destination
d’exception, à deux pas de la plage, bercée par le bruit
des vagues. Profitez, on s’occupe de tout ; hébergement,
restauration, activités nautiques et autres, tout se passe
sur place, alors rejoignez-nous ! »
Sébastien, directeur de l’Auberge des Dunes

Capacité : 112 places
112 lits
Chambres de 2 à 7 lits
Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas
4 salles d’activités

Accessibilité aux PMR
Centre nautique sur place
Accès directe à la plage

Écolabel européen
FR/025/329

Ouvert toute l’année
Avenue Surcouf, Penthièvre
Saint-Pierre-Quiberon (56)

• Activités : char à voile, tir à l’arc, koh-lanta,...
• Gare de Penthièvre à 10 minutes à pieds (uniquement l’été)
• A proximité des alignements de Carnac, de la Presqu’Île de Quiberon,..
02 97 52 34 00 - aubergedesdunes@revesdemer.com
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PLEUMEUR-BODOU (22)
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Bienvenue AU
centre du baly
Respirez le grand air de la Bretagne comme vous ne
le connaissez pas encore. L’Île Grande, hameau de la
commune de Pleumeur-Bodou vous plonge dans un
univers sauvage et surprenant, parsemé de rochers de
granit.

Capacité : 85 places
Écolabel
FR/051/067
européen
105 lits
Chambres de 1 à 6 lits
Repas cuisinés sur place
Possibilité de paniers repas
3 salles d’activités

Accessibilité
aux PMR

«Le Centre a été entièrement rénové et agrandi pour
accueillir les enfants dans un espace fonctionnel et
chaleureux. Côté animations, nous vous préparons un
séjour sur mesure avec nos partenaires de proximité
: le Planétarium de Bretagne, les Sept îles, le centre
ornithologique, la Cité des Télécoms, l’Aquarium de
Trégastel, le Village Gaulois et bien d’autres … de quoi
ravir vos participants.»
Émeline, directrice du Centre du Baly

1 table de ping pong
Grand espace de jeux extérieur, face
à la mer. Accès direct à la plage
Ouvert toute l’année
12, rue de Molène, Île Grande
Pleumeur-Bodou (22)

• Activités : cité des télécoms, planétarium de Bretagne, station LPO de l’Île Grande, ...
02 96 91 95 06 - baly@revesdemer.com
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ÎLE D’YEU (85)

s
e
t
u
o
t
e
’île d
!
s
e
s
i
r
p
r
les su

Bienvenue au
village du port
L’île d’Yeu, au large de la côte vendéenne, est un vrai petit
bijou à découvrir sans plus attendre ! Avec ses 3,9 km de
large sur 9,8 km de long, ce sont plus de 28 km de GR80
qui vous attendent et 5 sentiers, boucles de randonnées de
2 h typiques de l’Île d’Yeu. Son caractère sauvage, ses plages
magnifiques et son authenticité en font une destination
ressourçante et paisible.
Capacité : 200 places

«L’Île d’Yeu est un petit espace pédagogique à la taille
des enfants. Ses 28km² peuvent être parcourus à pied ou à
vélo pour partir à la découverte de l’histoire, de la nature
et du monde maritime »
Muriel, directrice de l’Ecole de Voile de l’Île d’Yeu.

Chambres de
4 à 10 lits

6 salles d’activités
1 salle de spectacle

Quai Vernier
Île d’Yeu (85)

Repas cuisiné sur place
Possibilité de panier repas
Pique-nique chaud livré

Ecole de voile de l’Île d’Yeu:
Patrimoine insulaire

• Activités : catamaran, sortie en fillao deux mats sportif avec skipper...
02 51 59 59 30- yeu@revesdemer.com
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Siège Rêves de Mer

3 place de la Mairie

29890 Plounéour-Trez

02 98 83 55 17

revesdemer.com
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