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Capacité d’hébergement : 110 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer ✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Le domaine de Bilhervé est situé à proximité de la mer, à la pointe de Bilhervé sur l’ile d’Arz au cœur du golfe
du Morbihan et en occupe une vingtaine d’hectares.

Projets pédagogiques et équipements

Embarquons à Vannes pour une traversée d’une demi-heure et découvrons l’Ile d’Arz au cœur du Golfe pour
une classe tonique et iodée.

L’hébergement

• Chambres de 4 ou 5 lits avec douche et WC.
• Chambres individuelles pour les adultes.

La restauration

Restauration de qualité dans un cadre agréable.

Les activités dans le centre

ATOUTS PÉDAGOGIQUES : Ecole de voile du centre d’accueil.

Un équipement nautique : Un bateau collectif et des catamarans, permettent une activité nautique associant
la découverte du milieu à la pratique d’une activité sportive selon une progression visant à faire acquérir au
pratiquant une aisance sur l’eau dans un climat de confiance et un maximum de sécurité.

Des chars à voile lorsque le temps ne permet pas de naviguer.

• L’insularité.
• La pêche à pied.
• L’ostréiculture.
• L’ornithologie.
• Le patrimoine : moulin à marée.
• Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Maritime de l’île d’Arz.

Les activités à proximité

• Les marais salants de Lasné.
• Les mégalithes et les légendes de l’ile aux Moines.
• Vannes : aquarium et patrimoine.

L’encadrement

Pour chaque classe trois animateurs qualifiés pour les activités nautiques et un animateur spécialisé milieu
marin participant en collaboration avec l’instituteur aux activités de découverte et à l’exploitation pédagogique,
un directeur assurant la coordination des activités.

Nos points forts

• La partie orientale du Golfe est formée de baies tranquilles favorisant l’apprentissage de la voile et la 
découverte avec les bateaux du domaine.

• Une prestation technique et pédagogique de qualité.
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