
La Maison des Salines – La Trinité (56)

La Maison des Salines
Kerdual
56470 LA TRINITÉ SUR MER

http://lespep56.lespep.org/ 

maisondessalines.latrinite@lespep56.com

02 97 30 16 61

Capacité d’hébergement : 105 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : mer

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

En Bretagne sud, aux portes du Golfe du Morbihan et au centre de la Baie de Quiberon, la Maison des Salines
se situe au cœur d’un site naturel de renommée mondiale, parmi les plus belles baies du monde.

Entre le port de La Trinité-sur-Mer et la ville de Carnac, la plage est à 800m et le centre offre une magnifique
vue sur les salines du Conservatoire du Littoral, zone Natura 2000.

Projets pédagogiques et équipements

Les classes de découverte :

En lien avec le projet de la classe, les séjours proposés à la Maison des Salines 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 possède 105 lits simples répartis dans des chambres de 2 à 4 lits.

Chaque chambre est équipée douche/WC séparés.

Une chambre de 3 lits est aménagée pour l’accueil de personnes à mobilité réduite.

3 salles d’activités sont à disposition des hôtes ainsi que 2 salles de restauration.

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 des Salines propose des classes…

♦ Nautiques : études sur le vent, la navigation, le vocabulaire maritime, la météorologie,…

♦ Nature et environnement : le milieu marin, la découverte de la faune et de la flore, le développement durable,…

♦ Scientifiques : les différents états de l’air, le vent,…

♦ Arts et création : dans la peau d’un artiste (métiers artistiques, mise en scène, écriture,…),…
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♦ Culture et patrimoine : la culture bretonne, la découverte de la préhistoire..

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

Les activités à proximité

Activités sportives et de détente :

• Voile (catamarans et dériveurs),
• Promenade en mer sur un bateau du patrimoine,
• Char à voile / Surf / Kayak,
• Plongée,
• Animations milieu marin pour tout âge : pêche à pied, constitution d’un aquarium, Land’art, …,
• Équitation,
• Accrobranche,
• Randonnées pédestres et cyclistes balisées,
• Parc de Loisirs (mini-kart, structures gonflables, jeux d’eau,…),
• Thalasso.

Activités culturelles et visites :

• Les mégalithes de Carnac et le musée des monuments nationaux et des mégalithes,
• La table des marchands de Locmariaquer,
• Balades ornithologiques,
• Visite d’un chantier ostréicole,
• Visite des marais salants,
• Le Golfe du Morbihan et ses îles : Gavrinis, Île aux Moines, Île d’Arz, …,
• Les sentiers de la côte sauvage de Quiberon,
• Les villes de Vannes et de Lorient.

L’encadrement

• 1 directeur,
• 1 assistante de direction,
• 1 responsable pédagogique,
• Des animateurs techniciens diplômés,
• 1 équipe technique : 1 cuisinier, 1 agent d’entretien, 3 agents de service,
• Bus à disposition sur place (53 places).

Nos points forts

• Un centre posé sur la lande, surplombant les salines,
• Proximité des plages surveillées (15 min à pied à travers la lande – 800m),
• Proximité de sites naturels et préhistoriques d’exception (Zone Natura 2000),
• Proximité du port de plaisance et de voile sportive de la Trinité-sur-Mer (3km),
• Un centre chaleureux, sécurisé et entretenu,
• 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/

