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eriou@donbosco.asso.fr
www.moulin-mer.fr

Centre de vacances
de Moulin mer

Un site l pieds dans l’eau !
A la pointe du Finistère, en Bretagne,
au coeur d’une presqu’île boisée de 3
hectares,
le centre nau�que est intégré au centre de
vacances.
Accès direct à la mer et à la cale
d’embarquement

Le cadre de vie

Le rtaurant panoramique

La cuisine est faite sur place par le chef
cuisiner, Bertrand
Kersaudy : cuisine tradi�onnelle, produits de la mer, produits
locaux et de saison

43 chambr de 2 à 4 lits

Chambres répar�es dans 4 bâ�ments :
- Glénan (9 ch)
- Molène (14 ch)
- Ouessant (7 ch)
- Sein (13 ch)
Pour toutes les chambres :
- vue mer
- salle de bain priva�ve
- toile�e

Vos sall d’activit, votre lieu de vie

A chaque groupe, sa (ou ses) salle(s)...
- kereon
- Armen
- Le S�ﬀ
- Foyer du Marin
- Amphithéâtre, Belle-Ile et Houat

Salles mul�fonc�ons
(wiﬁ, TV, DVD, vidéoprojec�on dans 2 salles, jeux divers...)
Salle Foyer du marin
Kereon

Le Stiff

Armen

Restaurant

Bâtiment MOLENE
14 chambres :
1 ch de 4 lits
12 de 3 lits
1 de 1 lit

Bâtiment Glénan
9 chambres :
1 ch de 2 lits
8 de 3 lits

Administratif

Bâtiment Sein

Bâtiment Sein
13 chambres :
1 ch de 1 lit
12 de 4 lits

Amphithéâtre

Houat
Belle-Ile

Bâtiment Ouessant
7 chambres :
4 ch de 4 lits
3 de 3 lits

L activit

Toutes les ac�vités de bord de mer dans notre Centre labellisé EFV

Le kayak

Les séances se déroulent sur du matériel
adapté perme�ant l’ini�a�on de façon
ludique. Le Kayak facilite la découverte
du site excep�onnel de Moulin mer. Ces
embarca�ons perme�ent un appren�ssage rapide qui apporte vite un
sen�ment d’autonomie.

L’optimiﬆ

L’op�mist est le support idéal pour
comprendre le fonc�onnement d’un
bateau et acquérir rapidement les bases
de la naviga�on. Selon leur age et leur
niveau, les enfants navigueront par deux
ou en solitaire.

Le VTT

Le centre et ses environs vous permettent de longues balades en campagne
aussi bien qu’en bord de mer. Nous vous
conseillerons quelques parcours.

Le catamaran

La barge

Le catamaran se pra�que par équipage
de deux ou trois enfants. Il permet de
découvrir vitesse et équilibre, sur un
plan d‘eau naturellement sécurisé.

Le «Bag An Holl» (30 places), le bateau
pour tous ! Ce bateau collec�f à moteur
est l’ou�l idéal pour par�r à la découverte de la rade de Brest, du cime�ère
à bateaux, en séance d’ornithologie ou
encore en pêche en mer...

La goélette

Ce ﬁllao de 9m (12 places) fera
découvrir aux enfants la naviga�on en
équipage. Une randonnée sur une
journée avec pique-nique peut être
prévue.

Né dans les années 60 à Hawaî, ce sport
de glisse est une discipline où le surfeur
est debout sur une planche et se déplace
à l’aide d’une pagaie. C’est le nouveau
support à la mode!

Le Stand Up
Paddle
Plusieurs autres ac�vités peuvent être proposées :
- Planche à voile
- Pêche à pied
- Course d’orienta�on
- Tir à l’arc, etc.

La proximité des Abbayes de Daoulas, de Landévennec ainsi que l’aquarium d’Océanopolis
perme�ent des visites non seulement culturelles mais aussi scien�ﬁques.
Une liste d’ac�vités non exhaus�ve. Notre équipe ne demande qu’à vous conseiller !
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