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Voile

ECOLE DE SURF ESB KLOAR

Pied marin ou débutant, embarquez au Pouldu
à la base de voile municipale ! Le service des
sports propose des stages à la semaine & le
week-end, de la location et des régates aux
vacances de printemps, d’automne et tout
l’été. Activités moussaillon pour les plus petits,
catamaran pour les enfants, ados et adultes.

Découvrez le plaisir de la glisse dans un cadre
adapté et encadré par des moniteurs diplômés
d’État. L’école est labellisée École Française de
Surf. Surfer, c’est utiliser l’énergie des vagues
pour se déplacer. Allongé ou debout, lancez
vous à l’assaut des vagues.
Nouveau : marche aquatique.

17, place de l’Océan
Base des Dériveurs - Le Pouldu (29360)
Tél. : 02 98 71 61 39 - 06 37 47 88 37
voile@clohars-carnoet.fr
www.clohars-carnoet.fr/sports-nautisme/
voile-clohars/

MOËLAN-SUR-MER

Ouverture : 02/04/2018 au 15/11/2018

Canoë kayak - Kayak de mer - Stand up paddle

DOMAINE DE BEG PORZ

A Beg Porz, tout le nautisme est intégré au Domaine, pour le plaisir d’aller sur l’eau. Vous
trouverez ici une offre nautique complète pour naviguer à votre rythme : 1/2 journée,
journée, stages... de 4 à 99 ans!
Location de matériel et cours particuliers sur la plage de Kerfany au 07 82 06 82 22.
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Plage du Kérou - Le Pouldu (29360)
Tél. : 06 17 03 25 09
esbkloar@gmail.com
esbclohars.wixsite.com/coursdesurfbretagne
esb.kloar29

QUIMPERLÉ

Beg-Porz - Kerfany-les-Pins (29350)
Tél. : 02 98 71 07 98 - 02 98 71 13 08
beg-porz@wanadoo.fr
beg-porz.com
DOMAINE DE BEG PORZ village
vacances Cap France

Ouverture : 01/03/2018 au 31/10/2018
Tarifs :
• Adulte : de 11 € à 240 €

Bodyboard - Stand up paddle - Surf

BASE NAUTIQUE
DE CLOHARS-CARNOËT

Ouverture : 23/04/2018 au 27/10/2018

Fun board - Kayak de mer - Planche à voile Stand up paddle - Voile

CLOHARS-CARNOËT

CANOË KAYAK CLUB
DE QUIMPERLÉ

5 rue du Viaduc (29300)
Tél. : 02 98 39 24 17
canoekayakquimperle@gmail.com
www.kayak-quimperle.fr
Canoekayak Quimperle Club
De la rivière à la mer, découvrez le Pays de
Quimperlé en kayak, canoë ou paddle.
L’Ellé : randonnée eaux-vives en kayak avec
guide.
La Laïta : randonnée de 4 h jusqu’à la mer.
La mer : découverte de la côte sauvage entre
Le Pouldu et Doëlan.

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
7/7 juillet/août de 9h00 à 19h00
Septembre à juin du mardi au samedi de 9h00
à 18h00 sur réservation uniquement
Tarif : • De 10 € à 90 €

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

GUIDEL-PLAGES

Canoé kayak - Scooter de mer - Flyboard

SSP LOCATION - NAUTISME

Port de plaisance (56520)
Tél. : 02 97 32 89 39 - 06 31 04 97 96
contact@ssp-location.com
www.ssp-location.com
SSP Location

Ouverture : 07/04/2018 au 30/09/2018
Tarifs :
• Jet ski : à partir de 75 € (prévoir caution)
• Flyboard: à partir de 85 €

POULDREUZIC

Bodyboard - Canoë kayak - Stand up paddle - Surf

LAÏTA LOCATION

Galerie marchande et Port de plaisance
(56520)
Tél. : 02 97 05 93 00 - 06 18 49 52 29
lbono@wanadoo.fr
www.laita-location.com
www.actionline.fr
Laïta Location
Notre base de loisirs située au port de plaisance
de Guidel, vous propose des excursions maritimes
vers l’île de Groix, balades ou randonnées en
canoë/kayak sur la rivière la Laïta, location de
bateaux à moteur (avec ou sans permis), vélos,
VTT, surf, stand up paddle... pour des sorties
toniques et iodées pour toute la famille.

Ouverture : du 01/04 au 31/10 pour la
location de bateaux
Toute l’année pour les vélos et le surf

NÉVEZ

Canoë kayak - Kayak de mer - Planche à voile - Stand up paddle - Voile

CENTRE NAUTIQUE CARDINALE
SUD - SPOT NAUTIQUE
26 rue Ar Moor - Port-Manec’h
Plage à Kersidan (29920)
Tél. : 02 98 06 71 98
02 98 06 63 54 - 06 67 08 73 07
aven-loc@orange.fr
www.cardinalesud.fr
Cardinale Sud, école de voile et spot
nautique

École française de voile, stage dès 3 ans baptême nautique - permis bateau - location de
kayaks, canoës, dériveurs, catamarans, planche
à voile, stand up paddle - location à l’heure de
bateau à moteur sans permis pour visiter les rias
de l’Aven et du Bélon - location semi-rigides pour
découvrir les îles Glénan.

Ouverture : 01/04/2018 au 04/11/2018
Plage de Port-manec’h d’avril à la Toussaint
de 9h00 à 19h00
Plage de Kersidan juillet/août
de 13h30 à 19h00

LES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Dès 16 ans, sans permis mer et encadré
par un moniteur diplômé, venez découvrir
les sensations grisantes de la vitesse aux
commandes d’un jet-ski(passager gratuit).
Envie de plus de folie ? Dès 16 ans, envolezvous au-dessus de l’eau en Flyboard sur les
conseils avisés de notre moniteur. Autres
activités : bouée tractée, location kayaks sur
rivière. Sur réservation.

GUIDEL

Char à voile

ECOLE DE CHAR À VOILE
PLEIN OUEST

Penhors Plage - Pôle nautique (29710)
Tél. : 06 15 34 09 92
contact@plein-ouest.net
www.plein-ouest.net
Ecole de char à voile plein ouest
Embarquez à bord d’un char à voile nouvelle
génération, laissez-vous porter au gré du vent
et découvrez de nouvelles sensations sur la
plus longue plage de Bretagne, à Pouldreuzic.
Accessible dès 5 ans en biplace, cette activité
ne requiert aucune condition physique
particulière. Nos moniteurs diplômés d’état
vous accompagneront en toute sécurité tout au
long de votre progression. Lors d’une balade en
char à voile, vous pourrez découvrir une côte
sauvage préservée sous un nouveau jour. Liberté,
sensation, nature !

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarif : • Adulte : 38 €
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LES EXCURSIONS MARITIMES ET FLUVIALES
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LAÏTA CROISIÈRES

Port du Pouldu (29360)
Tél. : 06 50 75 39 90
laita.croisieres@free.fr
http://www.laita-croisieres.fr

Embarquez et découvrez avec la compagnie Laïta croisières, les traversées vers l’île de
Groix au départ du port de Lomener, les traversées de la Laïta au départ du port du
Pouldu-Guidel.
Découvrez également la Laïta, ria verdoyante et ancienne voie de commerce maritime,
le temps d’une croisière au fil des marées (1h15). Retrouvez les horaires sur notre site.

Ouverture : 01/05/2018 au 30/09/2018

CLOHARS-CARNOËT

Voile - Bateaux promenade

CLOHARS-CARNOËT

Pêche - Bateaux promenade

MOËLAN-SUR-MER

Bateaux promenade

IROISE CATAMARAN

PASSION MER - PÊCHE EN MER

VEDETTES AVEN-BÉLON

Offrez-vous une navigation en toute sécurité
d’une journée, d’une 1/2 journée ou d’une
soirée sur «IROISE». Laissez-vous embarquer
par les formules «croisières» à la découverte
des îles. Un catamaran confortable et stable
aux prestations de qualités.
Des moments inoubliables...

Sorties pêches en mer à partir du port de
Doëlan. A bord d’une vedette confortable
pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes,
embarquez pour une balade qui vous fera
découvrir de magnifiques paysages côtiers ou
venez vous initier à la pêche en mer (matériel
et appâts fournis).

Découvrez les belles rias de l’Aven et du Bélon
à bord de la vedette à vision panoramique
«Paul Gauguin». Nos différents circuits
commentés en direct, au fil de l’eau, vous
révèlent la richesse de leur paysage au détour
de chaque méandre. Derrière chaque pointe
au fond des anses, la nature est là, présente,
même l’empreinte contemporaine a respecté
la tradition.

Rive gauche - Doëlan (29360)
Tél. : 06 87 63 73 06
contact@iroise-catamaran.com
www.iroise-catamaran.com
IROISE CATAMARAN

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• Adulte : de 35 € à 150 €

52

Bateaux promenade - Traversées

Rive droite - Doëlan (29360)
Tél. : 02 98 39 72 33 - 06 89 10 34 86
passion-mer@orange.fr
www.passion-mer-doelan.com

Ouverture : 01/04/2018 au 31/10/2018

BP 11 - Port du Belon (29350)
Tél. : 02 98 71 14 59 - 06 27 25 36 78
vedettes.aven.belon@free.fr
www.vedettes-aven-belon.com
Vedettes Aven-Belon

Ouverture : 01/04/2018 au 31/10/2018
Tarifs :
• De 12,50 € à 18,50 €

À DEUX PAS DU PAYS DE QUIMPERLÉ

AUDIERNE - BREST

CONCARNEAU

Traversées

Bateaux promenade - Traversées

COMPAGNIE MARITIME
PENN AR BED

1er éperon, Port de commerce
CS 82954 (29200)
Tél. : 02 98 80 80 80 (Ouessant - Molène)
02 98 70 70 70 (Sein)
contact@pennarbed.fr
www.pennarbed.fr
Penn Ar Bed

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs :
• Adulte : de 27,90 € à 34,90 €
• Enfant (4-16 ans) : de 17,90 € à 24,90 €
• Enfant (0-3 ans) : gratuit

Quai de l’Aiguillon (29900)
Tél. : 06 63 05 83 47
contact@croisieresbleues.fr
fpv.evain@gmail.com
www.croisieresbleues.fr
Croisières Bleues

Sur le POPEYE IV, «Croisière côtière commentée de 55 mn au départ de Concarneau, à
la découverte d’un patrimoine portuaire et historique riche: port de pêche, ville close,
anses et baie...
Egalement traversées entre Beg Meil et Concarneau en juillet et août, sorties «apéro en
mer» sur réservation et selon effectifs.
En catamaran AZENOR : croisière aux îles Glénan, avec escale sur St Nicolas et découverte
guidée d’1h de l’archipel.

Ouverture : 11/04/2018 au 12/10/2018
Tarifs : • Pour les balades de 55 minutes : de 4 € à 10 €
• Pour la découverte de l’Archipel des Glénan : de 7 € à 34 €

NOTRE ESPACE BILLETTERIE

CONCARNEAU

Bateaux promenade - Traversées

VEDETTES DE L’ODET

21 avenue du docteur Nicolas - Port de
plaisance (29900)
Tél. : 02 98 57 00 58
contact@vedettes-odet.com
www.vedettes-odet.com
Vedettes de l’Odet
Laissez-vous transporter sous d’autres Latitudes. Toute la magie d’îles paradisiaques à
seulement 1h de bateau de Concarneau. Détente sur l’île Saint Nicolas, croisière Inter îles
guidée, vision sous-marine à bord du Capitaine Némo. Location de kayaks et navigation
en voilier traditionnel.
Les îles Glénan au départ de Concarneau d’avril à septembre. Croisière promenade et
gourmande sur la rivière de l’Odet au départ de Bénodet. Liaison maritime Concarneau Beg Meil en juillet et août

Ouverture : 02/04/2018 au 30/09/2018
Tarifs :
• Adulte : de 12 € à 58 € • Enfant : de 7 € à 32 €

Visites, activités, croisières, concerts...
acheter ses billets directement
à l’Office de Tourisme, ce sont au
moins 4 avantages :

LES EXCURSIONS MARITIMES ET FLUVIALES

Découvrez la magie des îles de la mer d’Iroise,
Ouessant, Molène et Sein, à bord de navires
confortables et rapides. Au départ de Brest,
Le Conquet et Audierne tous les jours, toute
l’année et de Camaret en saison.

CROISIÈRES BLEUES

• Conseils personnalisés avant achat
• Moins d’attente, gain de temps à
l’entrée des activités
• Réduction, vous obtenez un tarif
préférentiel sur certains sites
• Chèques-vacances bienvenus en
règlement de toutes vos réservations
De nombreux partenaires nous font
confiance. Repérer facilement ces
activités dans le guide grâce au
symbole :
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CROZON

Bateaux promenade

LES EXCURSIONS MARITIMES ET FLUVIALES

Bateaux promenade - Traversées

LE CONQUET

Bateaux promenade - Traversées

VEDETTES SIRÈNES

IZENAH CROISIÈRES

FINIST’MER

Bienvenue à bord ! Plus qu’une balade en
mer, vivez l’expérience ! Visitez l’intérieur des
grottes marines et longez les falaises abruptes
où s’abritent de petites criques dont l’Anse de
l’île Vierge. Une occasion unique de découvrir
des paysages naturels exceptionnels grâce aux
commentaires d’un guide passionné. Quatre
circuits proposés - Réservation conseillée via le
site : www.sirenes.bzh

3 Ports de Départ : Baden - Larmor-Baden Arradon. Individuels et Groupes.
Départs Croisières autour du Golfe du Morbihan,
parmi les 42 îles avec ou sans escale sur l’Île
aux Moines et/ou l’Île d’Arz ou les 2 îles dans
la même journée d’Avril à Septembre plus
vacances de la Toussaint, tous les jours.
Ligne directe au départ de Baden vers l’Île aux
Moines, toute l’année, tous les jours, toutes les
30 minutes de 7h à 19h30. (Jusqu’à 22h en
Juillet et Août) Durée de la traversée 5 minutes.

Finist’Mer en mer d’Iroise assure les liaisons
rapides au départ d’Audierne vers l’île de
Sein ; au départ de Camaret, du Conquet et
de Lanildut vers les îles de Ouessant, Molène
et son archipel situé au large de Brest.
Vedettes rapides et confortables, traversées
commentées : l’assurance d’une escapade
maritime réussie. Réservation dans les offices
de tourisme.

Quai Kador - Port de Morgat (29160)
Tél. : 06 60 93 97 05
info@sirenes.bzh
www.sirenes.bzh
Les Vedettes Sirènes

Le Port (56780)
Tél. : 02 97 14 26 03 / 02 97 57 23 24
croisieres-izenah@orange.fr
www.izenah-croisieres.com
Izenah Croisières

Embarcadère de Ste Evette (29217)
Tél. : 08 25 13 52 35
http://finist-mer.fr
Finist’Mer

Ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018 tous
les jours. Horaires de départ selon les marées
Tarifs : • Adulte : de 14 € à 24 €
• Enfant (4-12 ans) : de 12 € à 16 €
• Enfant (1-3 ans) : de 4 € à 5 €
• Bébé : Gratuit

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018

Ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018

LORIENT

LORIENT

VANNES

Bateaux promenade - Traversées

COMPAGNIE MARITIME
ESCAL’OUEST
Lorient-La base (56100)
Tél. : 02 97 65 52 52
escalouest@gmail.com
www.escalouest.com
Escal’ouest

Embarquez à bord de nos navires pour
découvrir l’Île de Groix au départ de Lorient-La
Base (à partir de 20,50 €) ! D’avril à septembre,
vous apprécierez nos croisières commentées
sur la rade de Lorient, ville aux 5 ports, le tour
de l’île de Groix, mais aussi nos croisières sur le
Blavet jusqu’à Hennebont...
Nous vous proposons également des Initiations
et découvertes de la pêche en mer.
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ÎLE-AUX-MOINES

Ouverture : 01/04/2018 au 30/09/2018
Tarifs :
• Adulte : de 12,50 € à 28 €
• Enfant (5 à 17 ans) : de 10 € à 18 €

Traversées

Bateaux promenade - Traversées

COMPAGNIE OCÉANE

NAVIX

Toute l’année, nos commandants et leurs
équipages sont heureux de vous accueillir
pour un embarquement à destination des îles
de Bretagne sud, découvrez Belle-Ile-en-Mer,
l’Ile de Groix, et les Iles de Houat et Hoedic.
Embarquez de Quiberon ou de Lorient à bord
de l’un de nos navires pour 30 à 70 minutes de
croisières confortables.
Départs quotidiens toute l’année, passagers et
véhicules.

Offrez-vous une évasion maritime avec Navix !
Découvrez toutes nos prestations (Golfe du
Morbihan, Ile aux Moines, Ile d’Arz, Belle-Îleen-Mer, Houat , Hoëdic et la ria d’Etel) depuis
9 ports de départ en Bretagne Sud. Profitez
aussi de nos évasions gourmandes sur l’une
des plus belles baies du monde à bord de notre
bateau restaurant pour des déjeuners et dîners
croisières.

Rue Gilles Gahinet - Gare maritime (56100)
Tél. : 08 20 05 61 56
contact@compagnie-oceane.fr
www.compagnie-oceane.fr

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs : • Adulte : de 28 € à 35 €
• Enfant (4 à 18 ans) : 15 €

9 allée Loïc Caradec - Gare maritime (56600)
Tél. : 02 97 46 60 00
info@navix.fr
www.navix.fr
NAVIX

Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018

