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La Maison de la Baie
20, rue du Mané
56170 QUIBERON

http://lespep56.lespep.org/ 

maisondelabaie.quiberon@lespep56.com

02 97 50 07 77

Capacité d’hébergement : 149 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Rattachée par son isthme à la Bretagne sud, la presqu’île de Quiberon est un lieu unique et préservé entre mer
et nature.

Sur la côte ouest de la presqu’île, la Côte Sauvage – espace protégé Natura 2000 – offre un spectacle extra-
ordinaire.

La Maison de la Baie, surplombant Port-Haliguen, offre une vue dégagée sur la baie de Quiberon.

On accède par un chemin privé piéton au port et aux plages sauvages et surveillées.

Projets pédagogiques et équipements

Les classes de découverte :

En lien avec le projet de la classe, les séjours proposés à la Maison de la Baie permettent aux élèves de 
découvrir le monde riche du bord de mer, de l’histoire, des arts et d’apprendre à vivre en collectivité.

Les activités proposées se déroulent sur le centre ou sa périphérie et s’intègrent dans des projets de classes
en lien avec le niveau des élèves. Nous proposons des séjours de 3 à 15 jours pour des élèves de 3 à 17 ans.

Les séjours de vacances :

En dehors du cadre scolaire, le centre propose également des séjours vacances. Ces colonies, encadrés par des
professionnels de l’animation sont agrées « Jeunesse et sport » et reprennent les activités sportives, créatives
et ludiques, toujours en lien avec le milieu marin tout proche.

Les groupes adultes et familles :

Le centre ouvre également ses portes aux groupes (associations, entreprises) pour la réalisation de séjours
ou de séminaires. Les grandes salles d’activités et le réfectoire permettent de s’assurer un séjour en pension
complète où tout est prévu pour le confort des résidants.

Le centre accueille également des particuliers en gestion libre pour des évènements familiaux.

L’hébergement

Le centre offre 32 chambres (2 à 6 lits) équipées chacune d’une douche ainsi que 2 dortoirs (12 et 18 lits).

Salles d’activités et salle polyvalente avec bibliothèque sont accessibles à nos hôtes.

Les salles de restauration offrent une vue sur le port et sur la baie de Quiberon.

La restauration

L’équipe du centre propose une restauration cuisinée sur place à base d’un maximum de produits locaux.

Les activités dans le centre

La Maison de la Baie propose des classes…

♦ Nautiques : études sur le vent, la navigation, le vocabulaire maritime, la météorologie, apprentissage des
techniques de surf,..

♦ Nature et environnement : le milieu marin, la découverte de la faune et de la flore, le développement du-
rable,…
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♦ Arts et création : techniques de dessin, sculpture, modelage, aquarelle, fusain, pastels,…

♦ Culture et patrimoine : la culture bretonne (histoire, danses, chants, jeux, gastronomie, contes et légendes).

Toutes nos classes associent activités au sein du centre, activités sportives (surf, voile, kayak, char à voile,
body board, sortie en bateau du patrimoine,…) et sorties, visites.

Les activités à proximité

Activités sportives et de détente :

• Voile / Char à voile / Kayak,
• Surf / Kite surf / Paddle-board,
• Promenade en mer sur un bateau du patrimoine,
• Équitation,
• Golf / Tennis,
• Accrobranche,
• Itinéraires pédestres et cyclistes protégés et balisés,
• Découverte de l’environnement marin.

Activités culturelles et visites :

• Visite d’une conserverie liée au port sardinier de Quiberon,
• La côte sauvage de la presqu’île de Quiberon,
• Les Îles de Houat, Hoëdic et Belle-Île-en-Mer,
• Le Golfe du Morbihan,
• Les ports de plaisance et de pêche : Port Haliguen, Quiberon, La Trinité-sur-Mer, Lorient,
• Les sites mégalithiques d’Erdeven, Carnac et Locmariaquer,
• Les côtes rocheuses et sauvages et les côtes sableuses,
• Le phénomène de marées de la Ria d’Étel,
• L’écomusée de Saint Degan,
• La ville médiévale de Vannes.

L’encadrement

• 1 directeur,
• 1 coordinatrice,
• 1 référent pédagogique,
• Des animateurs techniciens diplômés BPJEPS et BEES pour les activités sportives,
• 1 équipe technique : 2 cuisiniers, 4 agents d’entretien et de service.

Nos points forts

• Un centre dominant le port et la baie de Quiberon,
• Chambres avec vue sur mer,
• Proximité de l’animation portuaire (40m) et des plages surveillées (5 min à pied),
• Accessibilité à pied des centres bourg de la presqu’île,
• Proximité de sites naturels d’exception (côte sauvage),
• Une équipe volontaire, dynamique et professionnelle.
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KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

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

http://keezam.fr/centres-accueil/

