
ORGANISEZ VOTRE SEJOUR 
CLASSE EN BORD DE MER
                                                  2018/2019

Le contenu des séjours est adaptable en fonction de vos attentes et 
objectifs+

LES 

Milieu marin | Voile | Scientifique | Écologie | Vivre ensemble | 40 lits | Vue Mer

Capacité de 40 lits 
Chambre de 2, 4 et 6 personnes
Hébergement et activités nautiques dans 
les mêmes locaux !

Grande salle de restauration avec vue sur 
mer – produits locaux à la carte

Salle de classe équipée   
(vidéo-projecteur,TV,lecteur 
DVD,aquarium,bibliothèque..)

          Dériveurs  | Catamarans  (12 ,14 et 15 pieds)  | Planches à voile  |  Paddles   

Environnement  | Ornithologie  | Granit | Métiers de la mer | Astronomie  | Communications 

40 lits  I  Chambres vue mer  I  Restauration vue mer  I Site intégré en bord de mer  I  Sur une île  

Initiation ou perfectionnement à la voile
Matériel récent

Un plan d’eau abrité qui permet de 
naviguer en sécurité et dans de 
nombreuses conditions météo

Une combinaison isothermique intégrale  

Des moniteurs diplômés et expérimentés

Découverte de l’environnement marin
sortie nature, l’estran, la faune et la flore,
Les marées,l'ornithologie (LPO)
Le balisage,les métiers de la mer,les ports
Musique traditionnelle bretonne, SNSM
 
.Classe scientifique
Astronomie,géologie,expositions,visites 
guidées,communications
Et bien d'autres choses en fonction de 
votre projet pédagogique
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    02 96 91 92 10  /  06 47 66 18 87De
                                                 Site web : http://bnilegrande.fr          un E mail : bnig@free.fr 

personnalisé : 02 96 91 92 10 / 06 4

Destination l’île Grande
(commune de Pleumeur-Bodou)

30 min en bus
de la gare de Lannion 

À 4H 
DE PARIS

Pleumeur-
Bodou

COMMENT VENIR ?
« Toute la richesse d’une île préservée
avec un accès routier facile ! »

EN TRAIN 
Gare TER-TGV
Paris Montparnasse vers Lannion 4h
8 trains par jour en moyenne toute l’année.

EN BUS 
L’île Grande est à 30min de Lannion.

EN VOITURE 
20 min de Lannion
2h de Rennes // 5h30 de Paris 
3h30 de Nantes // 1h30 de Brest
1h45 min de Saint-Brieuc 

Lannion est relié à la voie express RN12 
(axe 2x2 voies, gratuite, entre Rennes et Brest).
Axe majeur de la  Bretagne nord.

A PIEDS
Situé sur le chemin des douaniers : GR34

à partir de 40€25 / jour
en pension complète

Une gratuité enseignant a partir de 24 élèves       

Hébergement Repas

FORMULES
sur-mesure
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Île Aval

Île Grande

Radôme

http://bnilegrande.fr/
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