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Penn Ar Chleguer, 29253

Centre de Glisse de l’île de Batz

  Planning d’ouverture du Centre de Glisse
Le centre de glisse est ouvert tous les jours 
en juillet et août (le samedi et dimanche : 
uniquement de la location). 
 
Hors saison, les horaires sont variables. 

  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

Sports 
nautiques Brassière

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

rechange...

  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.

infos 
pratiques

Contact
02.98.61.76.76
iledebatz@revesdemer.com

Réservez 
en ligne !

  Wing Foil 
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

Coup de Coeur

Embarcadère
de l’Île-de-Batz

Croix du 
Rhû

Chapelle Ste
Anne

Centre de glisse 
de l’Île-de-Batz

Roscoff

Comment nous rejoindre ?

20 min de marche depuis l’embarcadère.



  Stages ( 3 demi-journées + 1 journée raid)
Du lundi au mercredi (matin ou après-midi) : 
3 séances de 2h30, pour découvrir ou vous 
perfectionner en catamaran.

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 205 €

Catamaran
Ados 12-15 ans 215 €

Catamaran
Adultes 16 ans 225 €

  À la séance (inscription à partir du dimanche)

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

Stage Moussaillons 4-7 ans 165 €

  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.

  Balades (accompagnées par un moniteur)

Stages de 
voile

Paddle à partir de 10 ans 16€   >  1h

Planche à voile à partir de 10 ans 20€  >  1h

Catamaran 14 pieds à partir de 16 ans 40€   >  1h 

Catamaran 16 pieds à partir de 16 ans 50€  >  1h

Paddle géant à partir de 10 ans 40 €  >  1h

Kayak monoplace à partir de 8 ans 16€   >  1h

Kayak biplace à partir de 8 ans 21€   >  1h

Combinaison à la 
journée à partir de 4 ans 5€

Combinaison à la 
semaine à partir de 4 ans 10€

balades 
sur l’eau

location 
de matériel

Balade Steir Way 2h 35 € 

Balade Steir Way journée 85 €
55 €  (pour les 4-12 ans)

Privatisation 2h 350 €

Privatisation 6h 800 €

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 kayak à partir de 

8 ans 30 € > 2h

Balade paddle à partir de 
10 ans 30 € > 2h

Marche aquatique à partir de 
12 ans 10 € > 1h

La séance 50 €

Raid de fin de semaine 100 €

Séance moussaillon 35 €

La 3ème heure est offerte !  Mini-stage Kayak
2 séances de 2h + un raid de 5h, pour découvrir les 
joies de la randonnée en kayak.

Mini-stage Kayak à partir 
de 10 ans 120€

Coup de Coeur Envie de naviguer en autonomie, sur un plan d’eau 
surveillé . Cette formule est faite pour vous !

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

Une personne 70 € > 1h

Personne supplémentaire 20 €


