Ils nous ont déjà fait confiance
« Je suis venu une bonne dizaine de fois au centre Valentin Abeille, avec un groupe de
20 personnes, encadrants et jeunes en situation de handicap. J’ai toujours apprécié la
qualité de l’accueil, gentillesse et souplesse du personnel qui tient compte de la spécificité du groupe. L’emplacement est privilégié, un jeune en fauteuil roulant électrique
peut accéder en quelques secondes à la dune au-dessus de la plage, avec une très
belle vue sur la mer. Les locaux sont bien adaptés et permettent une bonne prise en
charge de nos jeunes.
Cet endroit nous a permis de vivre des moments collectifs privilégiés, du fait de la
beauté du site et des environs, et aussi grâce aux personnels et aux locaux.
Nous reviendrons l’an prochain avec plaisir. »
Pascal Ricard Service Educatif Lycée Service Educatif Lycée Vaucresson
« Nous sommes venus au centre en juin où nous avons passé un agréable séjour. Nous
avons grandement apprécié à l’unanimité, l’accueil, la gentillesse et la disponibilité de
l’agent présent toute la semaine. La mise à disposition du matériel adapté et l’accessibilité des locaux sont des atouts majeurs pour votre gîte; c’est d’ailleurs pour cette
raison que j’avais choisi votre centre pour répondre aux besoins des usagers que j’ai
accompagné. Le centre offre également un dépaysement pour nos usagers avec la
proximité de la mer.
Dès que j’en aurai la possibilité, j’organiserai de nouveau un séjour à Saint-Pierre-Quiberon. »
Anne-Charlotte ALLOUX, Monitrice-éducatrice
«Une destination de rêve en Bretagne Sud : les chambres sont bien accessibles et suffisamment grandes. Le site est très accueillant avec une vue magnifique C’est un site
bien placé, fonctionnel et agréable.»
Jean Marie GIRAUD et Marie Noëlle HUBERT, APF Evasion.

Centres
Grand Larg’ et Valentin Abeille
Presqu’île de Quiberon

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

Situation
Un site exceptionnel, une vue incroyable !
Situé en Bretagne Sud, sur la presqu’île de Quiberon, notre pôle
d’accueil 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.

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
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 .

Equipements
Stucture Valentin Abeille :
Nous vous accueillons en chambres équipées de lits simples ou médicalisés, de salles de bain
adaptées et d’un signal d’appel. Le centre dispose également de chariots type «hippocampe»
pour les déplacements sur la dune et la plage.
Vous apprécierez également la salle polyvalente panoramique avec vue sur l’ïle de Groix et le
petit port de Portivy, la salle à manger spacieuse et la véranda.

Structure Grand Larg’ :
Nous vous accueillons en chambres équipées de lits simples et superposés, toutes équipées de
douches et sanitaires individuels.
Le centre dispose d’une salle à manger spacieuse et luminuese 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.

