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Pour un tourisme de groupe itinérant sans contrainte

Réunis sous la marque Envies d’Ouest vélo-rando, 24 hébergements bretons 
du tourisme solidaire se sont unis pour faciliter l’organisation de séjours en 
groupe en Bretagne. En séjour sportif, en famille ou entre amis, cette nouvelle 
offre destinée aux groupes de plus de 15 personnes promet de sillonner toute 
la Bretagne, sans contrainte, en itinérance ou en étoile ! 

Des équipes expertes aux petits-soins pour les groupes sportifs 

Les 24 étapes proposent toutes un bouquet de services adaptés aux groupes 
et un tarif simple et lisible pour permettre aux randonneurs et cyclotouristes 
de profiter de séjours tout-compris et de se retrouver dans une ambiance  
chaleureuse et conviviale.
Les services et espaces sont pensés pour faciliter le séjour et protéger le     
matériel : petit-déjeuner adapté à l’effort, salons, vestiaires, bagagerie, abris 
à vélo…

La Bretagne plein les yeux !

Ces étapes se situent le long des grands itinéraires, GR, véloroutes et voies 
vertes, mais aussi hors des sentiers battus dans des lieux insolites et                         
préservés.

Tous acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, les 24 hébergements tou-
ristiques sont membres du réseau UNAT Bretagne et engagés en faveur du 
vivre-ensemble et d’un tourisme respectueux des hommes du territoire et de 
l’environnement.

Et bientôt, des idées de circuits entre nos étapes...
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L’offre en un coup d’œil 

Pour les groupes de + de 15 personnes 

33 €
Par personne

 √ Nuit en chambre partagée (base 3 personnes et +)

 √ Linge de toilette et linge de lit fournis

 √ Petit déjeuner adapté à l’effort inclus

 √ Salle d’eau/sanitaires collectifs ou privatifs selon les centres

 √ Espaces de convivialité (salon détente,…)

 √ Formule 3 plats (en formule self ou au plat) 

En supplément : fromage, boissons, repas du midi ou panier pique-nique
49 €

Par personne

C’est simple ! Tout y est ! Deux propositions d’offres et tarifs ont été harmonisées entre les 24 étapes :

FORMULE NUIT + PETIT-DÉJEUNER : 

FORMULE DEMI-PENSION (DÎNER + NUIT + PETIT-DÉJEUNER) : 



5

 √ Nuit en chambre partagée (base 3 personnes et +)

 √ Linge de toilette et linge de lit fournis

 √ Petit déjeuner adapté à l’effort inclus

 √ Salle d’eau/sanitaires collectifs ou privatifs selon les centres

 √ Espaces de convivialité (salon détente,…)
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La Bretagne plein les yeux !

100% Bretagne, 100% évasion ! 

L’offre permet aux groupes d’organiser leurs étapes bretonnes en 
toute sérénité avec 24 hébergements en réseau, à choisir selon ses 
envies d’ambiance et de circuit :
- le long des grands itinéraires, véloroutes et voies vertes,
- mais aussi hors des sentiers battus dans des lieux insolites et de 
nature préservée.

Bénéficiant d’accès directs aux sentiers de randonnées, véloroutes 
et voies vertes ou situées au cœur d’espaces naturels boisés, les 
étapes offrent des points de vues imprenables sur les richesses de 
la Bretagne. 
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La situation des hébergements et 
les services proposés permettent de 
boucler sur l’ensemble du territoire 
breton entre :
- GR® 34
- GR® 37
- EV1 La Vélodyssée®

- EV4 La Vélomaritime®

- PR®

- GPR®...
Chacun trouvera facilement sa voie !

La Bretagne plein les yeux !
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L’expertise pour les groupes sportifs

Randonner, profiter de chaque instant… tout est prêt pour les groupes !

Acteurs référents de longue date, les professionnels ont développé des formules, 
des activités et produits en prise directe avec les besoins spécifiques de la clientèle 
groupe. Les équipes des 24 étapes invitent les randonneurs et cyclotouristes à s’ap-
puyer sur cette expertise : 

 √ Prestations sur mesure pour séjours avec activités : petit déjeuner « sportif », 

repas adaptés à l’effort, info-conseils, mise à disposition de matériels…

 √ Équipes de pros aux petits soins : services adaptés, écoute et convivialité…

 √ Des espaces pensés pour faciliter le séjour et protéger le matériel : salons,                

vestiaires, abris à vélo… 

 √ Rafraîchissement d’accueil offert sur certaines étapes

Pour offrir toujours plus de services aux sportifs, des prestations complémentaires 
peuvent également être sollicitées sur demande : privatisation de salles,    
accompagnement et guidage, laverie, location de vélos, transfert des bagages et des 
chauffeurs…

Toutes agréées chèques vacances, certaines étapes sont également labellisées :
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Se reconnecter à l’essentiel

Dans les étapes Envies d’Ouest vélo-rando, il est vraiment possible de prendre 

le temps de :

 √ Déconnecter : marcher, pédaler, flâner,…  Se ressourcer en pleine nature, se 

poser dans les espaces de convivialité

 √ Vivre des rencontres fortes et insolites sur le parcours et dans les étapes où 

se cotoient une diversité de groupe

 √ Après l’effort le réconfort ! Profiter d’une ambiance chaleureuse et détendue 

pour se sentir tout simplement bien !

L’offre Envies d’Ouest vélo-rando a été pensée pour permettre une réelle déconnexion aux cyclotouristes et aux randonneurs : 
une invitation à se retrouver dans une ambiance chaleureuse où tout est fait pour se sentir bien et profiter avec son groupe.

Les 24 hébergements étapes sont engagés pour un tourisme plus proche, plus 

durable et plus respectueux de l’environnement :

 √ Achats de proximité

 √ Partenariats avec les associations et acteurs locaux

 √ Valorisation du patrimoine culturel et gastronomique breton
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Auberge de jeunesse de Cancale (35) Port picain - 35260 Cancale 
02 99 89 62 62 - cancale@hifrance.org

1

En bord de plage, face à la mer dans une crique, l’Auberge 
de Jeunesse de Cancale est l’endroit rêvé des amoureux 
de la nature et de grand air marin.

L’auberge s’implique quotidiennement dans une démarche 
de préservation de l’environnement.
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Village du Camp vert - Pléneuf-Val-André (22) 3 chemin de la ville Rouault - 22370 Pléneuf-Val-André  
02 96 72 23 37 - campvert@revesdemer.com

2

Situé à 600 mètres de la plage (adaptée à la baignade), 
le site bénéficie d’une belle vue sur mer et d’un emplace-
ment en pleine nature.

Avec un terrain clos de plus de 2 hectares en herbe le vil-
lage du Camp Vert accueille les groupes dans deux bâti-
ments de plain-pied.
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Auberge de jeunesse de Saint-Brieuc (22) Rue de la Ville Guyomard - 22000 Saint-Brieuc 
02 96 78 70 70 - saint-brieuc@hifrance.org

3

C’est dans un manoir breton du XVe siècle agrémenté de 
larges vérandas pour profiter du soleil à l’abri du vent et 
situé à proximité d’un vaste espace naturel, que se trouve 
l’Auberge de Jeunesse de Saint-Brieuc. 

De là, il n’y a plus qu’à profiter de la baie de Saint-Brieuc 
en parcourant les nombreux chemins de randonnée.
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Base nautique de l’île grande - Pleumeur-Bodou (22) Pors Gelen – 22560 Pleumeur-Bodou 
02 96 91 92 10 - bnig@free.fr

4

Situé les pieds dans l’eau la base nautique accueille les 
groupes toute l’année dans un site remarquable entouré 
des magnifiques îlots de granit rose.

Propice à la découverte de l’environnement marin, l’étape  
peut proposer des stages de voile et loue des équipements 
nautiques.
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Centre du Baly - Pleumeur-Bodou (22) 12 rue de Molène - 22560 Pleumeur-Bodou 
02 96 91 95 06 - baly@revesdemer.com

5

Au cœur de la Côte de Granit Rose le centre d’accueil du 
Baly est implanté sur l’Ile Grande, la plus « grande » des 
îles de l’archipel qui s’égrènent entre Trébeurden et Tré-
gastel. 

Le centre du Baly bénéficie d’un accès direct au sentier 
des douaniers, pour sillonner l’archipel depuis la terre.
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Auberge de jeunesse de morlaix (29) 1 voie d’accès au Port - 29600 Saint-Martin-des-Champs 
02 98 15 10 55 - morlaix@aj-finistere.org

6

L’auberge de jeunesse de Morlaix est située au pied du 
sentier des douaniers (GR34), à deux pas des écluses, du 
port de plaisance et de l’ancienne Manufacture des tabacs 
– dit La Manu. 

Elle perpétue l’esprit des auberges de jeunesse tout en 
sensibilisant les visiteurs à l’environnement ainsi qu’au 
patrimoine breton.
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Château de Kersaliou - Saint-Pol-de-Léon (29) Route de Roscoff - 29250 Saint-Pol-de-Léon 
02 98 69 01 54 - kersaliou@revesdemer.com

7

Dans un cadre insolite, entre l’intimité du domaine et sa 
splendide vue sur mer, le Château de Kersaliou et son    
Pavillon sont le point de départ vers la Baie de Morlaix et 
le Pays du Léon.

Eloigné du cœur de la Cité Corsaire par sa végétation, le 
Château vous accueille dans un cadre calme et élégant.



17

Auberge de jeunesse de Brest (29) 5 rue de Kerbriant - 29200 Brest 
02 98 41 90 41 - brest@aj-finistere.org

8

Nichée dans son écrin de verdure, l’auberge de jeunesse 
de Brest est à deux pas du port de plaisance et de la plage 
du Moulin-Blanc.

Elle accueille les groupes dans sa structure récompensée 
par un prix d’architecture contemporaine qui reste une   
référence dans l’hébergement collectif.
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Centre de moulin mer - Logonna-Daoulas (29) Route du centre nautique - 29460 Logonna-Daoulas
02 98 20 75 00 - moulin-mer@donbosco.asso.fr

9

Situé sur le Parc naturel régional d’Armorique le centre bé-
néficie d’un accès immédiat à la mer par son centre nau-
tique intégré (label Ecole Française de voile) et son port 
privatif.

Sur un domaine de 3 hectares il dispose de 7 salles, 1 res-
taurant panoramique et 4 pavillons d’hébergements.
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Village Vacances APAS BTP - Camaret-Sur-mer (29) 940 Pen Hir - 29570 Camaret-sur-Mer 
02 98 27 93 14 - camaret@apas.asso.fr

10

A l’extrémité de la presqu’île de Crozon, devant l’anse de 
Pen-Hir le village vacances occupe un emplacement de 
choix face à la mer d’Iroise et ses falaises, à 100 m de la 
plage. 

Un panorama époustouflant est visible depuis la salle à        
manger et des équipements zen et bien-être sont 
proposés.
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Ti menez Are - Brasparts (29) Garzuel - 29190 Brasparts
02 98 81 47 50 - contact@timenezare.bzh

11

Situé en plein coeur du Finistère et du PNR d’Armorique, le 
centre s’ouvre aux portes des monts d’Arrée, terre riche de 
légendes bretonnes et paysages surprenants.

Sur un espace naturel verdoyant riche d’une faune et d’une 
flore protégée, le centre, ouvert toute l’année,  bénéficie 
d’un cadre calme et serein.
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Centre de Kerampuilh - Carhaix-Plouguer (29) 27 rue Jean Sébastien Corvellec - 29270 Carhaix-Plouguer
02 98 99 36 97 - kerampuilh@ailes29.org

12

Le Centre d’Hébergement Touristique à Vocation Sociale 
de Kérampuilh à Carhaix-Plouguer est situé idéalement 
près du Canal de Nantes à Brest, en plein cœur du Centre 
Ouest Bretagne, dans un cadre arboré et verdoyant. 

De nombreux espaces de vie peuvent être mis à dispo-
sition. Ouvert tous les week-ends, dès le vendredi soir et 
pendant toutes les périodes de vacances scolaires de la 
zone B (Académie de Rennes).
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ODCVL Le Steredenn - Douarnenez (29) 10 rue Rulaz - 29100 Douarnenez 
02 98 74 05 26 - steredenn@centres-odcvl.org

13

Le Steredenn se situe à 100 mètres de la mer aux pieds du 
port de Tréboul. 

Dans un cadre remarquable, il propose à tous les amou-
reux de la mer, petits et grands, en famille ou entre amis, 
de découvrir les plages bretonnes, et les sentiers et de na-
viguer sur la magnifique baie de Douarnenez.



23

Village des Pêcheurs - Treffiagat (29) Moguergrean - 29730 Treffiagat 
02 30 06 06 14 - villagedespecheurs@revesdemer.com

14

Au cœur des dunes, seuls 300 mètres séparent le Village 
des Pêcheurs de la plage. Ses bâtiments de plain-pied 
permettent un accès au public à mobilité réduite. 

Situé sur la commune de Treffiagat, c’est un excellent 
point de départ pour découvrir les richesses et 
particularités du Pays Bigouden.
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UCPA Sport Vacances - Benodet (29) 1 route du Letty - 29950 Benodet
02 98 57 03 26 - benodet@ucpa.asso.fr

15

Dans le Finistère sud, le centre UCPA Bénodet se trouve au 
bord d’une magnifique lagune face à l’archipel des Glénan. 
Entre côtes rocheuses et plages de sable fin le centre est 
au coeur des richesses de la Cornouaille. 

L’UCPA c’est avant tout une aventure humaine avec le 
sport comme fil conducteur et la convivialité comme
moteur. 
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Auberge de jeunesse HI Lorient (56) 41 rue Victor Schoelcher - 56100 Lorient 
02 97 37 11 65 - lorient@hifrance.org

16

L’auberge de jeunesse de Lorient est idéalement située au 
bord des rives de l’étang du Ter. Dans des locaux rénovés, 
l’auberge permet de se ressourcer dans ce site au 
caractère unique toute l’année. 

Depuis l’auberge, il est possible de cheminer sur les 8 km 
de sentiers au bord des deux étangs. 
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Auberge des Dunes - Saint-Pierre-Quiberon (56) Avenue Surcouf - 56510 Saint-Pierre-Quiberon 
02 97 52 34 00 - aubergedesdunes@revesdemer.com

17

Située sur l’isthme entre Plouharnel et Saint-Pierre-Qui-
beron, l’auberge des Dunes se situe en bord de mer pour 
des escapades uniques ! 

A proximité immédiate du GR34, l’auberge des Dunes     
bénéficie d’un accès direct à la plage.
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Centre Grand Larg’ - Saint-Pierre-Quiberon (56) 12 route du fort de Penthièvre – 56510 Saint-Pierre-Quiberon 
02 97 30 91 50 - contact.grand-larg@pep39.org

18

Avec une implantation face mer et en bordure du GR34, 
le centre bénéficie d’une propriété d’un hectare, d’une vue 
imprenable sur l’océan et d’un accès direct à la plage de 
Saint-Pierre Quiberon.

Son ancrage territorial permet de bénéficier de nombreux 
partenariats et de prestations de qualité à des tarifs 
négociés. 
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Relais de l’Océan - Saint-Pierre-Quiberon (56) 16 avenue de Groix - 56510 Saint-Pierre-Quiberon 
02 97 30 91 29 - info@relaisdelocean.com

19

Le Relais de l’Océan est le lieu idéal pour tous les groupes 
qui recherchent la tranquillité et la splendeur du bord de 
mer et de la côte sauvage. 

Le centre de vacances est situé sur une dune face à la 
mer et propose un large choix de loisirs et d’activités sur 
place : piscine chauffée, animations, terrain multisports...
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Centre UCPA Sport Vacances Sené (56) Route de Moustérian - 56860 Séné 
02 90 69 00 19 - sene@ucpa.asso.fr

20

En Morbihan Sud et au cœur du Parc Naturel Régional, 
Séné est un petit havre de paix en bord de mer où les    
paysages marins se mêlent à la campagne environnante. 

Le centre UCPA de Séné dispose de 17000 m2 de terrain 
extérieur clos exploitable et aménageable. Il est le point de 
départ de nombreuses balades à travers les chemins de 
randonnées et sur les sentiers côtiers.
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maison marine marie Le Franc - Sarzeau (56) 2 rue Marie Le Franc - 56370 Sarzeau 
02 97 67 42 19 - maisonmarine@epal.asso.fr

21

Au Sud du Golfe du Morbihan sur la commune de 
Sarzeau , la Maison Marine Marie Le Franc se situe 
côté Atlantique entre la pointe de Penvins et la baie de 
la rivière de Pénerf.

Elle est idéalement située pour découvrir l’ensemble 
du patrimoine de la Presqu’île de Rhuys et les grands 
sites du Morbihan. Les pieds dans l’eau, le centre se 
trouve sur un terrain arboré de 7000 m².
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Auberge de jeunesse de Pontivy (56) Ile des Récollets - 56300 Pontivy 
02 97 25 58 27 -pontivy@hifrance.org

22

L’auberge de jeunesse est située au cœur de la ville de 
Pontivy dans une ancienne minoterie sur l’île des 
Récollets.

Entourée par une nature verdoyante, elle est le point de 
départ idéal pour découvrir le centre de la Bretagne à  
équidistance des côtes Nord et Sud.
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 Val de Landrouët - merdrignac (22) 14 rue du gouède - 22230 Merdrignac 
02 96 28 47 98 -camping.merdrignac@orange.fr

23

Idéal pour découvrir toute la Bretagne en groupe, le Val de 
Landrouët, camping et village de gîtes, se situe à Merdri-
gnac, au centre de la Bretagne, où il est ouvert à l’année.

Situé sur un parc verdoyant de 15 hectares agrémenté de 
2 plans d’eau, le village de vacances dispose d’héberge-
ments locatifs entièrement équipés.
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Auberge de jeunesse de Rennes (35) 10-12 Canal Saint-Martin - 35700 Rennes
02 99 33 22 33 - rennes@hifrance.org

24

Installée dans une ancienne maison bourgeoise face 
au canal et à deux pas du centre-ville cette auberge de        
jeunesse confortable sera le pied-à-terre idéal pour              
découvrir la capitale bretonne.

Elle dispose d’un grand jardin et se situe au bord du canal 
Saint-Martin, face à une écluse, à moins de 10 minutes à 
pied du métro.
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Pourquoi un tourisme social et solidaire ?

Portés par une vision du monde qui prône un social solidaire, le vivre ensemble, 
l’ouverture, la valeur humaine et le respect de l’environnement, les hébergements 
touristiques et organisateurs de séjours de l’économie sociale et solidaire sont des 
acteurs engagés en faveur du départ en vacances pour le plus grand nombre et        
réunis au sein du réseau de l’UNAT Bretagne.

Acteurs touristiques de l’Économie Sociale et Solidaire, 

les établissements s’engagent : 

100 % des 
bénéfices 

réinvestis dans 
le projet

Bien-être et 
accessibilité à 
toutes et tous

Moteurs du 
développement 

local

Écoute et 
savoir-faire 
adaptés aux 
besoins des 

publics
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Déclinaison en région de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air, l’UNAT Bretagne est l’interface             
stratégique pour les acteurs du tourisme social et solidaire en Bretagne, l’interlocuteur incontournable des collectivités 
sur toutes les questions relatives au développement régional de la filière et d’une politique sociale du tourisme. 
Le réseau développe un savoir-faire historique dans le domaine des vacances des familles ainsi que des enfants et 
regroupe des acteurs de la démocratisation des vacances.

  Les membres du réseau UNAT Bretagne

• ■ Auberges de jeunesse 
• ■ Centres internationaux de séjours
• ■ Centres de vacances 
• ■ Centres sportifs
• ■ Villages vacances 

• ■ Colonies de vacances
• ■ Classes de découvertes
• ■ Vacances adaptées
• ■ Voyages solidaires

Des hébergements touristiques Des organisateurs de séjours

Pourquoi un tourisme social et solidaire ?
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