
        Centre 
d’hébergement                

         Base 
nautique
      île grande

Donnez vie à 
vos envies …

Île . Nature. Voile. Milieu marin . Vue mer.

Nos séjours sont organisés sur mesure et selon vos attentes

 E mail : bnig@free.fr

Tel : 02 96 91 92 10
      : 06 47 66 18 87

Site web : http://bnilegrande.fr

mailto:bnig@free.fr


Nos tarifs (saison 2018/2019)
Hébergement  complet
( nuit,petit déjeuner,repas midi et soir, 
goûter )

une gratuité enseignant 

forfait maternelles,primaires : 39 € élève (25)
forfait collèges,lycées           : 40 € élève (25)

repas supplémentaire            : 10 €
nuit + petit déjeuner                 : 24 €

séance voile (3 heures)           : 16 €
séance milieu marin (3 heures) :   8 €

visites avec billetterie,intervenants 
extérieurs,transports inter-sites. 

Activités sur place :

VOILE : dériveur ou catamaran
(combinaison isothermique intégrale fournie à chaque participant)

Encadrement professionnel : BPJEPS BEES
Cours théoriques (engin,marées,balisage,courants...)

ECOLOGIE,MILIEU MARIN :
Pêche a pied sur l'estran,exploitation,aquarium
Nettoyage d'une île (MORVIL)
Étude de la laisse de mer ,étude flore marine 
Ornithologie (oiseaux marins)

Visite guidée de la ligue pour la protection des oiseaux
Visite guidée sur le terrain
Sentier douanier (géologie,géographie,différents estrans,étude de paysages...)

LES METIERS DE LA MER
Rencontre avec des professionnels (pêcheurs,plongeurs...)

Visite d'un parc a huîtres 
Rencontre avec des sauveteurs en mer 
(Société Nationale de Sauvetage en Mer)

Visite de leur bateau

DECOUVERTE D'UNE REGION ET SA CULTURE
A TRAVERS LA MUSIQUE
Rencontre avec un groupe de musiciens (TRIBANN)
(bombardes,harpe celtique,cornemuses,accordéon diatonique.....)
 

Activités à proximité immédiate :

Planétarium (Pleumeur Bodou)
Ateliers,spectacles.....(les marées,les saisons,le système solaire...)

La cité des TELECOMS (Pleumeur-Bodou)
Ateliers ,visites high tech,jeux de piste,expositions,création d'un blog,
L'histoire  du radôme communications....

Visite de l'ECO-CENTRE (Pleumeur-Bodou)
Apprendre a respecter la nature ,Ce qu'elle nous apporte....

Découverte du MONDE-SOUS-MARIN (le cap Trébeurden)
Baptêmes,randonnées palmées...

AQUARIUM TREGASTEL
Faune et flore locales sous des chaos granitiques.(Trégastel)

SENTIER DOUANIER côte de granit rose (Perros-guirec)

Découverte en bateau de la réserve des 7 îles
(macareux,fous de Bassan,guillemots,pétrels,cormorans,goélands colonie de phoques gris...)
Escale sur l'île aux moines  (fortifications datant de Vauban)

Et bien d'autres choses selon vos demandes......



En séjour classe à la base nautique

• Séjours classes

• Hébergement les pieds dans l’eau

• Capacité de 40 lits . Confortables chambres 
 pour 2,4 ou 6 personnes

• Grande salle de restauration avec vue mer 
(produits locaux à la carte) 

• Salle de classe équipée (vidéo projecteur, 
TV lecteur  DVD, aquarium ,bibliothèque …) 

• Séjours sur mesure

• Palette d’activités variée (plaquette 
2018/2019)

     Agréments: I.A  PMI  DDCS

Sur l’île grande



 

Que la mer soit ou non son destin,
L’enfant ne peut ignorer ce qui fait 
L’essentiel de sa planète

                                                                Jacques Kerhoas
                                                     Créateur de la classe de mer

      Nos différents séjours 
                Nous accueillons toute l’année 
                Maternelles/primaires/secondaire/enseignement supérieur

              Choisissez vos activités 
                  Planning d’activités réalisés avec les enseignants
                   en fonction de leur projet pédagogique

                      Sur place        
                        A proximité immédiate

                  

Nos +
● Plusieurs zones de navigation sécurisées
● Équipements et matériel récents 
● Combinaison intégrale fournie
● Base nautique et hébergement sur le même site
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