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Funboat ou Optimist 

Premiers bords, à trois, à deux ou en 

solitaire, et de manière ludique ! 

Kayak 

Le kayak permet au plus grand 

nombre de découvrir une activité 

ludique et éducative ! 

Faire un bond dans l’histoire et découvrir 

la navigation à bord d’un voilier tradi-

tionnel.  

Les plaisirs de la glisse sur des flotteurs 

modernes et stables avec des voiles lé-

gères.  Nouvelles planches ! 

 

 

Stand up paddle 

Le stand up paddle permet de découvrir les 

premières sensations de glisse ! 

 Planche à voile 

 

Voile traditionnelle 

 Nouveauté 



La situation 
 Le centre nautique de Rostiviec Loperhet ouvre les portes de la navigation en 

baie de Daoulas.  

 A 4km du port de Rostiviec, le bourg de Loperhet offre tous les services utiles 

au bon déroulement du séjour (superette, boulangeries, pharmacie).  
 Cette commune finistérienne est située à 20 minutes de Brest et de Landerneau. 
L’environnement 
 Notre plan d’eau, la baie de Daoulas bénéficie des vents bretons, mais reste 

abritée de la houle. Ainsi, nous pouvons naviguer et enseigner sereinement, en 

toute sécurité. 

 La marée descendante découvre un estran riche pour la pêche à pied mais aussi, 

pour les nombreuses espèces d’oiseaux marins qui trouvent refuge dans cet  

espace naturel préservé et classé Natura 2000. 

Activités 

 Acquisition des bases de la navigation et perfectionnement. 

 Activités nautiques ludiques, récréatives, adaptées et en toute sécurité. 

 Initiation à l’environnement maritime. 

Encadrement et matériel 
 Le groupe est accueilli par des encadrants diplômés par l’Etat. 

 La flottille est renouvelée régulièrement.  

Accueil et hébergement 
 L’aire d’accueil de 500m² se situe sur le port dans un espace sécurisé et garantit 

le bon déroulement du séjour. 

 L’hébergement se déroule sous tentes avec un accès exclusif aux sanitaires. 
  Un seul groupe est accueilli au même moment sur l’aire d’accueil. 

 

TARIFS 

Forfait 16 enfants 5 séances et 5 nuitées 2320 €  par séjour de 5 journées 

Formule 1 séance et 1 nuitée 29 €  par enfant avec un minimum de 8 

Sortie en voile traditionnelle  25 € par enfant avec un minimum de 12 
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Un parcours fléché pour une arrivée 
en toute facilité. 
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