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Environnement : mer 

Envoyer un e-mail  
Capacité d’hébergement : 
DDCS 104 personnes 
IA 100 enfants et 4 classes 

02 98 83 55 17 Accueil des voyages scolaires 

St-Pierre-Quiberon (56) Accueil des séjours de vacances 

 

Présentation  du centre  
 

 L’Auberge des Dunes est un centre d’hébergement spécialisé dans l’accueil de groupes . Il est situé sur la

presqu’île de Quiberon , dans une zone classée zone Natura 2000. Le centre bénéficie d’un accès direct sur une 

plage surveillée. L’Auberge des Dunes est également titulaire de l’Ecolabel européen  et est engagée dans une 

démarche responsable. 

L’ Auberge des Dunes en quelques photos 
 

   

Vue aérienne de la Baie de Quiberon  
Bâtiment extérieur des chambres 

 
 

   

Découverte des moutons de l’auberge 
  

Les chambres, de 2 à 7 lits 
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Sortie découverte du patrimoine naturel 
  

 Activité nautique 
stand-up paddle géant 

  
 

Projet s pédagogiques  et équipements  
 

 La proximité immédiate avec la plage permet la pratique de nombreux sports de glisse  : surf, char 

à voile, kitesurf, raft de mer… 

Vous pouvez également pratiquer des activités sportives terrestres  pour découvrir l’environnement 

naturel de la presqu’île : randonnée, balades à vélo… 

A proximité, de nombreux sites caractéristiques du patrimoine breto n vous feront découvrir une 

partie de la culture locale : les mégalithes de Carnac, les îles de Houat, Hoëdic et Belle-Île, la Ria 

d’Etel… 

  

A votre disposition :  

• location de matériel de sport, 

• location de vélos, 

• cyber espace / bornes d’accès internet, 

• informations touristiques, 

• point courrier, 

• salon de télévision. 

  

L’hébergement  

 L’Auberge des Dunes est installée au cœur d’une zone boisée . Composée de 2 îlots 

d’hébergement  pouvant accueillir environ 50 personnes chacun, le centre comporte au total 104 lits, 

répartis en chambre de 2 à 6 couchages . Toutes les chambres possèdent une douche et un 

lavabo . 

 

 

 



 
La restauration  
 

 Le centre vous propose des formules en demi-pension ou pension complète pour les groupe s. 

Les repas sont préparés sur place et servis dans une salle pouvant recevoir jusqu’à 100 personnes. 

En fonction des activités prévues , il est possible de préparer des paniers repas  ou des plats à 

emporter. 

 
Les activités  dans  le centre  
 

Les activités nautiques sont mises en place par nos partenaires , à proximité de l’auberge. 

Sur place, nous vous proposons : 

• Location de matériel de sport, 

• Location de vélos. 

 
Les activités  à proximité  

 L’Auberge des Dunes est un vrai paradis pour les amateurs de sports . Nos partenaires vous 

proposent un large choix d’activités à proximité du centre  : surf, char à voile, kitesurf, raft de mer, 

longe-côte, pirogue, stand-up paddle, swin-golf, randonnée,  VTT… 

Vous pourrez également profiter de l’environnement naturel et du patrimoine culturel  de la 

presqu’île : découverte du mur de l’Atlantique, Carnac et ses mégalithes, excursion en bateau à la 

découverte des îles et du Golf du Morbihan… 

Pour les plus jeunes , des animations peuvent être proposées : dessin, land’art, contes de bord de 

mer… 

 
L’encadrement  
 

 Pour votre groupe scolaire , nous vous proposons un encadrement par des animateurs de vie 

quotidienne ou par votre propre équipe. 

Pour votre séjour de vacances , vous venez avec votre équipe d’encadrants. 

Les activités sont assurées par des animateurs diplômés et agréés par l’Inspection

Académique . 

 

 

 

 

 



  

Nos points  forts  
 

 La situation géographique : l’Auberge des Dunes est situé dans un environnement privilégié , dans 

une zone boisée avec un accès direct à la plage.Notre équipe  : le directeur et son équipe sont à 

votre écoute  pour préparer votre séjour.Nos partenaires  : vous pouvez organiser librement vos 

activités  ou nous le faisons pour vous. 

  

 

Agrément Education Nationale : N°IA 56038 

 

Contact : 

 Auberge des Dunes 

Avenue Surcouf- Penthièvre 

56510 Saint-Pierre-Quiberon 

Tel : 02 98 83 55 17 

www.revesdemer.com   •   Envoyer un e-mail 

Suivez-nous sur…  

 

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.  

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de 
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... : 

• Une boite vocale , pour donner facilement des nouvelles aux parents, 
• Un blog , pour leur montrer les photos du séjour. 

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.  

Pour en profiter : http://keezam.fr  

 
 Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/  


