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Route du Menhir

Centre de Glisse kermor b3

  Planning d’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.

  Notre équipement

  Venez aussi en groupe 

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

Matériel 
fourni À prévoir

Char à voile Casque

Rechange, vieilles chaussures, 
gants type «jardinage» suivant 

sensibilité, coupe-vent, 
protection solaire, lunettes de 

soleil...

Kayak et 
Paddle

Combinaison, 
gilet de 

sauvetage

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

rechange...

infos 
pratiques

Contact
02.98.83.54.77
kermor@revesdemer.com

Plounéour-Brignogan-plages

Slow Village Breizh Légende
Camping Finistère Nord 

Réservez 
en ligne !

Comment nous rejoindre ?

Découvrez notre équipe !

Hervé
Directeur

Mickaël
Educateur sportif

Mélanie
Educatrice sportive

Nathan
Educateur sportif



Mini-stage char à voile à partir de 8 
ans

125€
3 séances 

de 2h

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

7-15 ans
185€

5 séances 
de 2h

sur sable

Kayak monoplace à partir 
de 8 ans

16€  >  1h

Kayak biplace à partir 
de 8 ans

21€  >  1h

Paddle à partir 
de 10 ans 

16€  >  1h 

sur terre sur l’eau

  Location de matériel : 1 ou 2 heures de location

La 3ème heure est offerte !
Nous vous fournissons un matériel prêt à l’emploi, 
quelques recommandations et une présentation de 
la zone d’évolution.

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

Char à voile 6-10 ans 45€  >  2h

 Stages
3 à 5 séances de 2 heures encadrées par un 
professionnel.

 Session fun char à voile
Un accompagnement personnalisé par groupe 
de 10 personnes maximum. Après votre session, 
découvrez les images prises par notre moniteur 
autour d’une collation offerte ! 

 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. 

Escalade à partir 
de 6 ans 30 €  >  2h

Tir à l’arc à partir 
de 7 ans 30 €  >  2h

Kayak (balade) à partir 
de 8 ans 30 €  >  2h

Session de char à 
voile 

à partir de 
8 ans 40€  >  1h30

Char à voile monoplace
(supervisé par un moniteur)

à partir de 
10 ans 25 € > 1h

Char à voile biplace
(supervisé par un moniteur)

à partir de 
4 ans 40 € > 1h

  Location de char à voile

Coup de Coeur

Breizh Lanta 
 Constituez vos équipes et venez en famille ou 

avec vos amis relever les défis ! 
Vous serez plongés dans une aventure humaine 
et sportive où tous les membres de votre équipe 
seront mis à contribution pour un objectif commun, 
remporter un maximum de victoires lors des défis ! 

Breizh Lanta (les 
jeudis après-midi)

à partir de 
8 ans

Forfait 50€  >  1h30
de 2 à 5 pers

Coup de Coeur

Venez profiter de la vue imprenable sur la baie de Goulven

et boire un verre ou déguster une glace en terrasse.

Le Kermor K-fé


