
L’Île Grande,
concentré de Bretagne

02 96 91 92 10 / 06 47 66 18 87
bnig@free.fr

http://bnilegrande.fr

Base Nautique
Île Grande
Centre permanent

accueil de groupes
Randonneurs • Amoureux de la nature • Cousinades • Mariages 
Sportifs • Colonies de Vacances • Séminaires • Anniversaires

Séjours sur mesure

Nous répondons à vos demandes selon vos envies

          saison 2019/2020

ACTIVITÉS 
Selon vos envies, il est possible de pratiquer,
sur place, des activités 
(quelques exemples)

- VOILE (catamarans ou dériveurs) 

- RANDONNÉES 

- MARCHE AQUATIQUE 

Et bien d’autres choses selon vos envies...

Nous recevons aussi des groupes et 
classes externes à la séance ou à la journée.

DE SUBLIMES PAYSAGES

ET POURQUOI PAS UN CONCERT PRIVÉ
DE MUSIQUE TRADITIONNELLE BRETONNE



Agréments : IA, PMI, DDCS

NOTRE CENTRE

Salle de réunion équipée
 vidéo-projecteur
 ordinateur
 TV lecteur DVD

Salle de restauration
 Vue mer panoramique
 sur les 7 îles et les
 Triagoz

 Produits locaux à la carte

Chambres (40 lits)
 Chambres vue mer

 (4x6 lits, 2x4 lits,
  1x3 lits, 3x2 lits)

Et encore
 Salle d’activités
 Infirmerie
 Vestiaires
 Lingerie
 Atelier...

Merci pour ce séjour, c’était trop bien groupe SAJE22

Nous reviendrons centre de loisirs 22

Super accueil, encore merci CN Evry

Superbe cadre, excellente synergie d’équipe
Association sportive Rennes 35

C’était trop bien ITEP Hallouvry

Repas copieux et équilibrés, merci CDV22

Paysages magnifiques, merci pour ce séjour 
Association de randonneurs 16100 La Roche Foucaux

Superbes plongées, excellent accueil,
13ème année de fidélité
Club de Plongée Sub Océan 93

Un super souvenir, on reviendra cousinade Rostronen

Quelques témoignages : (saison 2018/2019) Ce que nous pouvons organiser
pour vous

• Séminaires, Événements d’entreprise
• Cousinades, regroupements familiaux
• Séjours étape pour randonneurs
• Séjours découvertes pour amoureux
de la nature et du patrimoine

• Colonies de vacances
• Séjours sportifs
• Scolaires

Et bien d’autres choses selon vos demandes

NOS TARIFS
(saison 2019/2020)

  Hébergement complet
  (nuit, petit déjeuner, repas midi et soir)

  Forfait adultes (par jour/personne)
-  de 25 personnes : 49,00 €
+ de 25 personnes : 48,00 €

  Forfait - de 15 ans (par jour/enfant)
-  de 25 enfants : 47,00 €
+ de 25 enfants : 45,00 €

  Prix partenaire (associations, centres sociaux)
-  de 25 personnes : 45,00 €
+ de 25 personnes : 44,00 €

Location literie (séjour court) : 5,00 €/personne

Gestion libre : 30,00 €/jour/personne

Quelques partenaires


