CLASSE
DE MER
À BEG PORZ

UN SITE
D’EXCEPTION

40 ANS
D’EXPÉRIENCE

SUR LA CÔTE
FINISTÈRE-SUD

où le mélange d’eau douce et de
mer génère un écosystème
extraordinairement riche.

dans l’organisation des séjours de
découverte du milieu marin et de
classe de mer.

+ 25 chambres de 4 / 5 lits
+ 4 salles de classe (avec internet)
+ salle polyvalente

à l’embouchure des rivières du
Bélon et de l’Aven, Beg Porz
s’ouvre sur l’océan atlantique et
sur le Bélon, là où grandissent les
fameuses huîtres plates.

+ cuisine confectionnée sur place

+ gare TGV de Quimperlé : 16 km

LA VOILE ET LE
KAYAK DE MER

TOUT À PIED OU
EN BATEAU

SAVOIR-FAIRE
ET SOUPLESSE

directement au pied des bâtiments
sans avoir à utiliser de moyen de
transport supplémentaire.

activités nautiques, découverte du
milieu, pêche, constitution
d’aquariums, découverte de
l’ostréiculture, des chaumières et
des mégalithes.

vous garantissent une adaptation
permanente à toutes vos
demandes.

+ combinaisons néoprène et cirés
prêtés

N’hésitez plus, contactez-nous
pour un devis gratuit !

Domaine de Beg Porz – 29350 Moëlan-sur-Mer – Téléphone : 02 98 71 07 98
Télécopie : 02 98 71 13 08 – www.beg-porz.com – beg-porz@wanadoo.fr

TARIFS 2021

DÉCOUVERTE
DE LA MER

ESTUAIRE
ATLANTIQUE

SÉANCES
NAUTIQUES

Formule sans éducateur en milieu
marin mais avec : accueil, conseils,
aide, prêt de matériel.

Formule avec nos éducateurs pour
l’organisation, le matériel et les
explorations.

En complément des formules :

+ 2 adultes gratuits / classe

+ 2 adultes gratuits / classe
+ balade en voilier incluse

42€/j/pers

56€/j/pers

Classe de 1 à 24 élèves / séance :
VOILE : 439€ KAYAK : 349€
Classe de 25 à 36 élèves / séance :
VOILE : 559€ KAYAK : 419€
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