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Centre marin Grand Larg’
12 rue du Fort de Penthièvre – Kerhostin
56510 ST PIERRE QUIBERON

www.grand-larg.fr

contact.pep39@grand-larg.fr

02 97 30 91 50

Capacité d’hébergement : 167 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Situé à l’entrée de la presqu’île, c’est le point de départ idéal pour la découverte de la Bretagne Sud, des Îles
du Ponant, du site mégalithique de Carnac, des ports de pêche (Port-Maria), de plaisance (Port-Haliguen) ou
de commerce (Lorient).

Projets pédagogiques et équipements

Les salles de classe se trouvent dans un bâtiment de plain pied à deux pas de la dune.

Une lingerie équipée de machines industrielles permet le lavage et le séchage du linge des enfants pour les
séjours de plus d’une semaine.

Le salon et une salle polyvalente permettent de réunir tous les enfants pour des veillées.

Une infirmerie avec assistant sanitaire (joignable 24H/24).

Une bibliothèque.

Matériel pédagogique, audio visuel, de pêche, aquariums….

L’hébergement

L’hébergement est assuré dans un bâtiment situé face à l’océan.

Le centre peut accueillir jusqu’à 5 classes.

110 lits répartis en 29 chambres confortables toutes équipées d’un cabinet de toilette complet (douche, WC,
lavabo).

Salle à manger panoramique, salon détente, accessibilité tout handicap, connexion WIFI, mise en place d’un
blog sécurisé par séjour.

La restauration

La salle à manger panoramique offre une vue imprenable sur le large.

Les repas confectionnés sur place laissent aux produits de la mer une place prépondérante et comportent une
entrée, un plat protidique, un plat d’accompagnement, un produit laitier et un dessert.

Possibilité de repas spéciaux (régimes, allergies…).

Les activités dans le centre

Thématiques variées : faune, flore, patrimoine historique, économie locale, vie de l’estran, pêches variées
(ligne, filet, carrelet…), visite d’une conserverie, d’un atelier ostréicole…

Possibilité d’une journée sur l’île d’Houat ou Hoëdic.

Les activités à proximité

La Voile est pratiquée avec l’Association des Sports Nautiques de QUIBERON (ASNQ) sur catamaran et opti-
mist et kayak de mer.

L’activité char à voile est proposée pour les enfants à partir du niveau CE2/CM, Cette activité est confiée à un
prestataire extérieur à proximité immédiate du centre.
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http://keezam.fr/centres-accueil/bretagne/grand-larg/


L’encadrement

Des animateurs de milieu qualifiés interviennent sur chaque séjour.

Pour les séances de voile, char à voile, kayak, catamaran ou surf, nous faisons appel à des partenaires 
prestataires extérieurs.

Des animateurs de vie quotidienne peuvent aussi intervenir sur tous les moments informels.

Nos points forts

En Bretagne Sud, au cœur du Morbihan, microclimat et  douceur océane garantis au centre « Grand Larg »,
installé sur la dune, face à l’océan, sur une propriété d’1 hectare entièrement clôturée et sécurisée.

Accès immédiat et sécurisé aux deux côtes.
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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

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour organiser une classe de mer ou classe découverte : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/bretagne/
http://keezam.fr/messagerie-telephonique/la-malle-aux-images/

