
  Hébergements de grande capacité 
pour classes de découverte et sportives

Centre de Postolonnec et Centre de Trébéron

• Une vue imprenable sur la baie  
de Douarnenez et l’anse de Morgat

• Des salles d’activités et d’animation

• Des sites clos et arborés

• Une cuisine sur chaque centre  
avec un chef et une équipe de 
service spécifique pour vous recevoir 
en pension complète

Le centre de Trébéron  
(150 places) 

  • 3 bâtiments indépendants  
de 50 couchages chacun, exposés sud

• 12 chambres spacieuses de plain-pied 
par bâtiment

• 2 blocs sanitaires par bâtiment

• Salle de restauration

• City-stade + 3 hectares de terrain clos

• Accès direct à la plage

Le centre de Postolonnec 
(136 places) 
•  4 bâtiments indépendants de 34 couchages chacun

• 10 chambres par bâtiment

• 2 blocs sanitaires par bâtiment

• Salle de restauration

• City-stade + 2 hectares de terrain clos
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LES HÉBERGEMENTS du Centre Nautique de Telgruc/mer

Le Gîte de mer
• Notre gîte, avec sa vue imprenable  

sur la baie de Douarnenez, à 
100 mètres de la plage, est un lieu 
d’hébergement idéal pour les groupes.

> Idéal pour organiser un séjour de 
centre de vacances, un séminaire. 
>  Idéal pour passer un week-end entre 

amis et profiter des activités nautiques.
• Le gîte a une capacité de 29 lits et 

une salle commune pouvant accueillir 
jusqu’à 45 personnes.

•  Il dispose également de 2 salles  
de restauration, 2 cuisines, 6 chambres 
d’une capacité de 4, 6 ou 10 lits.

• Possibilité de louer le gîte en gestion 
libre ou nous demander d’établir  
un service de restauration.

• Tri sélectif des poubelles.

• Sanitaires adaptés

• Proximité de la plage de Trez Bellec

• Branchement électrique et douches 
chaudes gratuites (prévoir rallonge  
et prise européenne)

• Machine à laver à jetons à disposition

• Location de marabouts

• *Tri sélectif des poubelles.

Le Camping* pour groupes

TARIFS CAMPING

Nuit par personne : 
6,20 €

Centre Nautique
Telgruc-sur-mer

Plage de Trez-Bellec
29 560 Telgruc-sur-Mer – BP 21

Tél. 09 50 88 33 83 
Tél. 02 98 27 33 83
Fax. 09 55 88 33 83

contact@cntelgruc.fr
http://cntelgruc.fr
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SITUATION  
géographique 

  Située à la pointe du Finistère Penn Ar 
Bed « le Bout du Monde », la commune 
de Telgruc-sur-Mer n’est qu’à une demi-
heure par la route des gares de Quimper 
et Brest.

  Son bourg traditionnel autour de 
la place de l’Église offre tous les 
commerces et services utiles au bon 
déroulement de votre séjour.

  Dans le parc Naturel Régional 
d’Armorique, au bord de la baie de 
Douarnenez, le Centre Nautique de 
Telgruc est prêt à vous accueillir dans 
un vallon verdoyant qui s’ouvre sur la 
grande plage de sable fin de Trez Bellec, 
protégée par deux falaises couvertes de 
landes et de Pins maritimes.

   La presqu’île de Crozon est un site 
privilégié pour la pratique des activités 
nautiques et de pleine nature, voile, surf, 
kayak, char à voile, escalade, randonnée 
à pied ou en VTT, mais aussi festivals et 
fest-noz, musées vivants et expositions 
rendront vos séjours riches et inoubliables.

Transport sur les sites d’activité
Nous disposons de plusieurs véhicules  
qui nous permettent d’assurer  
les déplacements sur les sites de pratique.

CENTRE NAUTIQUE
de Telgruc-sur-Mer

Centre Nautique
Telgruc-sur-mer

EN CAMPING SEUL EN HÉBERGEMENT EN PENSION COMPLÈTE

5 jours / 4 nuits 1 240 € 7 jours / 6 nuits 10 650 €

Activités
1 séance de wave ski
1 séance de char à voile
1 séance de tir à l’arc

499 €
662 €
536 €

Forfait 3 activités 2 126 €

PRIX TOTAL DU SÉJOUR 2 937 € PRIX TOTAL DU SÉJOUR 12 776 €

Exemple d’un séjour type  45 jeunes + 5 accompagnateurs 
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La glisse facile !
Offrez-vous des vraies  
sensations d’apesanteur 
avec un minimum de 
contraintes.

•  Gratuité pour  
1 accompagnateur. 

• À partir de 8 ans.

• 8 personnes maximum.

TARIFS & ORGANISATION 
nous consulter

Découvrez des sensations  
de glisse et de surf  
dans les vagues les plus 
proches de la plage.
Facile d’utilisation et accessible  
à tous, le wave ski est une 
activité qui vous procurera bien 
du plaisir !

Wave ski
• Gratuité pour 1 accompagnateur.

•  Séance de 1 h 30  
(1 h de pratique effective).

• Chaussures fermées obligatoires.

•  Test de natation obligatoire, 
selon cadre réglementaire.

• À partir de 8 ans.

• 8 personnes minimum.

TARIFS 11,10 €/pers
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Surf
Partir à la découverte de la baie  
de Douarnenez en toute sécurité !

 •  De 8 à 11 ans : l’optimist est un bateau  
d’initiation en solo ou en double. Il permet 
de faire ses premiers bords en autonomie.

•  À partir de 11 ans : le catamaran permet 
d’accueillir un équipage de 2 à 3 personnes. 
Grâce à ce support stable et rapide, vous aurez 
vos premières sensations de vitesse sur l’eau. 
Nous vous garantissons des pures sensations !

Voler… sur l’eau en toute sécurité tracté 
par un cerf-volant. 

Kitesurf

Catamaran

Voile

Embarquez avec notre moniteur  
et chevauchez en équipe ce nouvel 
engin, original et amusant.
Au programme glisse et rigolade,  
mais aussi effort physique et esprit  
de groupe.

Mégakraft

•  Gratuité pour 1 accompagnateur. 

•  Durée 1 h 30, environ 1 heure  
de pratique effective.

•  Test de Natation obligatoire 
selon cadre réglementaire.

• À partir de 8 ans.

•  Forfait groupe 8 personnes 
minimum.

TARIFS 205 €

•  Gratuité pour 1 accompagnateur. 

• Séance de 1 h.

•  Chaussures fermées obligatoires.

•  Test de Natation obligatoire 
selon cadre réglementaire.

• À partir de 8 ans.

• Forfait groupe 8 personnes maximum.

TARIFS 103 €

•  Gratuité pour 1 accompagnateur. 

 •  1 à 2 heures de pratique effective sur 
l’eau, en fonction des conditions météo.

•  Chaussures fermées obligatoires.

•  Test de Natation obligatoire selon 
cadre réglementaire.

• 8 personnes minimum.

TARIFS 21,40 €/pers

•  Gratuité pour  
1 accompagnateur. 

• À partir de 8 ans.

• 6 personnes maximum.

TARIFS & ORGANISATION 
nous consulter

Optimist

Landboard

LES ACTIVITÉS Toutes les activités sont sous la responsabilité d’encadrants diplômés d’État.

• Gratuité pour 1 accompagnateur.

•  Tous les vélos sont fournis avec casque.

•  Pratique pour aller jusqu’au bourg !

• À partir de 10 ans.

• À la demi-journée.

TARIFS  15,30 €/pers

La viacorda est une activité 
ludique et abordable ne 
nécessitant pas de technique 
d’escalade.
 Au programme : balade aérienne 
au-dessus de la mer empruntant 
des vires, terrasses, rappel sécurisé 
par une ligne de vie.
L’activité se déroule à la pointe  
de Pen Hir (Camaret).

Viacorda
• Gratuité pour 1 accompagnateur.

• Séance de 2 h 30.

• À partir de 12 ans.

•  Forfait groupe 12 personnes 
maximum, 8 conseillé.

TARIFS 252 €

Tir à l’arc
Le pas de tir  
est entièrement 
sécurisé par un 
filet prévu à cet 
effet.

L’escalade est une activité  
physique pour tous !
Au programme : assurer  
son partenaire, gravir-descendre  
une falaise adaptée, en toute  
sécurité. Elle se pratique en  
initiation ou en perfectionnement  
sur 2 sites de la presqu’île : 
•  Argol (à 10 km de Telgruc :  

prévoir le déplacement).
•  Pen-Hir (à 30 km de Telgruc :  

prévoir le déplacement).

 Le char à voile est une activité  
très ludique. Dès les premières minutes 
de pratique, vous profiterez du vent  
pour vous enivrer de la sensation  
de vitesse procurée par cet engin  
et évoluer sur notre magnifique plage  
de sable fin.

Char à voile

Escalade

En toute sécurité  
à quelques centimètres 
au-dessus du sol, stimulez 
l’apprentissage moteur 
d’enfants et ados,  
en les faisant marcher  
sur une sangle tendue,  
mais légèrement élastique.

Slackline milieu marin
Nos éducateurs nature  
sauront vous sensibiliser à : 
la découverte de la laisse de mer, 
la découverte du système du 
cordon dunaire, la découverte 
géologique... 
Ces séances sont aussi un moyen 
de sensibilisation au respect  
 de l’environnement.

• Gratuité pour 1 accompagnateur. 

• Séance de 1 h.

•  Mise en place d’ateliers progressifs. 
Parcours permanent évolutif.

• À partir de 6 ans.

• Forfait groupe 12 personnes.

TARIFS 128 €

• Gratuité pour 1 accompagnateur.

• Séance de 2 h.

• À partir de 6 ans.

• Forfait groupe 15 personnes maxi.

TARIFS 185 €

•  Gratuité pour 1 accompagnateur.

• Séance de 2 h 30.

• À partir de 10 ans.

• Le matériel est fourni.

• Chaussures adaptées non fournies.

 •  Devis et demande pour terrains  
d’aventure, publics particuliers…

•  Forfait groupe 12 personnes 
maximum.

TARIFS 193 € 

Transport sur site possible  nous consulter

• Gratuité pour 1 accompagnateur.

• Séance de 1 h.

Prévoir :
>  Vêtement ne craignant pas  

les éclaboussures et le sable.
> Gants et lunettes.
>  Chaussures adaptées.

• À partir de 7 ans.

• 8 personnes minimum.

TARIFS  14,70 €/pers

vélos

•  Gratuité pour 1 
accompagnateur. 

• À partir de 6 ans.

•  Forfait groupe 12 personnes.

TARIFS 1 34 €

Découverte du Location de

Faites découvrir  
les sensations 
du surf à vos 
jeunes dès 
l’âge de 8 ans.

Kayak
Le kayak de mer est  
une activité à la fois ludique  
et éducative, accessible  
au plus grand nombre,  
même les moins aguerris.
Pas besoin d’être un as  
de la technique pour partir  
à la découverte du littoral  
de Telgruc-sur-Mer, en balade  
le long des falaises, visiter  
les grottes… sans oublier  
les jeux qui permettront  
de vous mettre  
en confiance  
dans votre kayak.

• Gratuité pour 1 accompagnateur.

•  Durée : 1 à 2 heures de pratique effective 
sur l’eau, en fonction des conditions 
météo.

• Chaussures fermées obligatoires.

•  Test de natation obligatoire, 
selon cadre réglementaire.

• 8 personnes minimum

TARIFS 20,20 €/pers


