
Centres 
Le Grand Larg’ et Valentin Abeille

Presqu’île de Quiberon

A proximité

Partez à la découverte de Saint-Pierre Quiberon depuis 
l’isthme de Penthièvre jusqu’aux plus beaux sites de la 
Côte sauvage...

Découvrez un territoire bordé à l’ouest par l’Océan avec 
sa côte sauvage, et à l’est par la Baie, avec ses plages de 
sable fin. Quand vous êtes à Saint-Pierre Quiberon, la mer 
n’est jamais très loin.

Selon vos envies, profitez des nombreuses activités nautiques : Surf, kite, char à voile, 
kayak, plongée se pratiquent en toutes saisons. Des professionnels vous attendent 
pour partager leurs passions en toute sécurité.

Embarquez à la découverte des  îles de Houat et Hoedic. Situées à une quinzaine de 
kilomètres seulement de la Presqu’île de Quiberon, les îles de Houat, Hoedic et Belle 
Île  offrent un dépaysement assuré.

Lors de votre escapade en Baie de Quiberon, les célèbres mé-
galithes de Carnac, haut lieu de la Préhistoire européenne, font 
partie des incontournables. Plus de 3 000 menhirs alignés sur 4 
km de long… Une découverte incroyable à ne pas manquer.

Renseignements :
Centre Grand Larg’
12 Rue du Fort de Penthièvre - Kerhostin
56510 ST PIERRE QUIBERON
02.97.30.91.50 - contact.grand-larg@pep39.org

Réservations :
LES PEP 39
20 Montée Gauthier Villars - BP 40027
39001 LONS LE SAUNIER Cedex
03.84.47.81.88 - classes@pep39.org



Equipements

Hébergement en pension complète, demi-pension ou gestion libre sur nos structures du Grand 
Larg’ et du Valentin Abeille (tarifs sur demande). 
Nous pouvons également vous proposer des repas froids pour les sorties à la journée.
Excursions sur les îles, visites gourmandes, festnoz, soirée crêpes ou encore barbecue.... 
de nombreuses possibilités s’offriront à vous pour vivre des vacances intenses. 
Notre équipe sera à vos côtés avant et pendant votre séjour pour vous fournir un appui logistique 
afin d’élaborer votre programme d’activités .
Nos prestations :
LOCATION DE GÎTE - LOCATION DE SALLE - EVENEMENTS PRIVES - SEJOUR THALASSO - SEJOURS 
SPORTIFS (sports nautiques, cyclisme, randonnées, golf…)

Situation

Services extérieurs:
 - Cabinet médical à Quiberon (7 km)
 - Pharmacie de Saint Pierre Quiberon (2 km)
 - Poste à Saint Pierre Quiberon
 - Commerces à proximité

Votre séjour

Structure Grand Larg’ :

Nous vous accueillons en chambres équipées de lits simples et superposés, toutes équipées de 
douches et sanitaires individuels ( 137 lits au total).

Le centre dispose d’une salle à manger spacieuse et lumineuse avec vue panoramique sur 
l’océan, de 4 salles d’activité, d’une salle polyvalente et d’un parc de 2Ha clos et sécurisé.

L’ensemble du personnel sera à votre écoute pour rendre votre séjour agréable et répondre au 
plus juste à vos besoins.

Stucture Valentin Abeille :

Nous vous accueillons en chambres équipées de lits simples et superposés (28 lits au total).

La stucture dispose également d’une cuisine, d’un salon avec vue sur l’ïle de Groix et le petit port 
de Portivy, d’une salle à manger spacieuse et  d’une véranda.

Un site exceptionnel, une vue incroyable ! 
Situé en Bretagne Sud, sur la presqu’île de Quiberon, notre pôle d’ac-
cueil et d’hébergement est idéalement implanté face à l’océan, en front 
de mer.
Accès :
Trains  SNCF : des navettes sont mises en place entre les gares d’Auray 
et de Kerhostin par le train «tire-bouchon». (en période estivale, sinon 
en bus régional)
Routier : RN 165 sortie «Auray - Carnac - Quiberon».
Aéroport de Nantes avec location de voiture possible par                                                                                                                    
prestataires extérieurs.


