
Fiche technique
« Breizh Surf Camp »

Pour la découverte ou la redécouverte du Surf et du Stand Up Paddle venez vivre deux journées 
inoubliables dans un endroit magique qu'est la presqu’île de Quiberon.

Entre les grandes plages de Plouharnel et la Côte-Sauvage, venez-vous éclater sur des vagues 
accessibles pour tout niveau

Le découpage très haché du littoral permet de trouver 
des vagues abritées et d'être sur l'eau par toutes 

orientations de houles ou de vents. 



Hébergement

Venez-vous reposer « entre mers et mystères » et partager vos sessions dans une ambiance 
conviviale

Cette auberge vous accueille face à la mer avec un accès direct sur la plage

Vous pourrez vous retrouver seul ou entre amis pour une nuit douillette bien méritée

L’auberge est accessible 24h/24h avec un accès Internet, un bar, une piscine, des installations 
sportives, un magasin, une laverie... Toutes les conditions sont réunies pour passer un week-end 
de détente et de plaisir.



Restauration

Les repas s'effectuerons à l’auberge qui prépare le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner qui sera 
possible le dimanche soir avant les départs. L’auberge prépare également les piques niques  en 
cas de départ à la journée.  

En plus, pour le samedi soir un repas festif est prévu à la crêperie. (Repas compris dans le tarif 
du week-end) 

Crêperie : http://www.laclefdelapresquile.com/topic/index.html

http://www.laclefdelapresquile.com/topic/index.html


Programme du Week-end

1  er   jour     :   « Matin »

8h : Accueil à l’auberge de jeunesse
- Installation dans les chambres  
- Petit déjeuner possible

9H : Explications
- du déroulement du week-end 
- des prévisions météorologiques
- des différentes options d’activités (SURF/SUP, Randonnée…)

+ Présentation du matériel et choix des combinaisons

9h30 : Départ pour les plages
- Mise en place des groupes (SUP ou Surf)
- Explication des consignes de sécurité

- 2h de pratique sur les grandes plages de Plouharnel qui vous offrirons de très longues vagues 
souvent petites mais idéales pour débuter ou se remettre en jambe.  

1  er   jour     :   « Après-midi»

12h15 : Retour à l’auberge
Possibilité de prendre une douche

12h30 à 14h : Déjeuner et temps libre

14H30 : Départ pour les plages
- Possibilité de changer les groupes entre SUP et SURF 
- En fonction des niveaux, possibilité de partir sur la côte sauvage de Quiberon pour surfer des 
vagues plus grosses et plus rapides

1  er   jour     :   « Soir»

18h : Retour à l’auberge
Temps libre

20h30 : Départ pour la crêperie
Ensuite, je peux ramener à l’auberge ceux qui souhaitent se reposer mais je peux également 
amener et ramener tout le groupe dans un endroit de leur choix. (Bar, boite de nuit, fest-noz…
dans un rayon de 50 kilomètres autour de l'auberge)  



2  ème   jour     :   « Matin »

Possibilité de rechanger les groupes pour ceux qui souhaitent essayer le Stand Up Paddle ou 
l’inverse. 

9h : Départ pour les plages
Départ en Stand Up Paddle à la journée en fonction des conditions. Randonnée à la journée 
autour de la Presqu’île. (Pique nique fourni par l’auberge)

2  ème   jour     :   « Après midi »

12h: Retour à l’auberge
Temps libre

14h30 : Départ pour les plages

2  ème   jour     :   « Soir »

18h30 : 
Retour à l’auberge et possibilité de manger avant de repartir. 
Je peux également amener des personnes si besoin sur la ville Auray pour les 
départs en train ou covoiturage. 



Effets à Emporter

- Serviettes de plage
- Affaires de toilettes
- Maillots de bain
- Crème solaire
- Lunette de soleil (Avec attache)

Prise en Charge

Durant toute la durée du séjour je suis responsable d’amener et de ramener le groupe entre les 
plages et l’auberge mais en plus de cela :

1er jour « matin » :
Possibilité d’être pris en charge dès 6h le samedi matin n’ importe où à Auray (Gare, parking, 
Grandes surfaces…)

1er jour « soir » : 
J’amène tout le groupe à la crêperie. Ensuite, je peux ramener un groupe à l’auberge puis amener 
et ramener un deuxième groupe dans un endroit de leur choix (dans un rayon de 50 kilomètres 
autour de l'auberge)  

 2ème jour « soir » :
Pour le retour je peux amener si besoin des personnes sur la ville d’Auray pour des départs en 
train ou covoiturage

Des occasions de venir

-Le Spi Ouest-France : à La Trinité sur mer

-Le Festival interceltique : à Lorient

Les Fêtes d'Arvor : à Vannes

-La semaine du Golf  e   : sur le Golfe du Morbihan

-L'eurocat Catamaran : à Carnac

http://www.yccarnac.com/fra/regates/eurocat.html
http://www.yccarnac.com/fra/regates/eurocat.html
http://www.semainedugolfe.asso.fr/
http://www.semainedugolfe.asso.fr/
http://www.festival-interceltique.com/
http://www.festival-interceltique.com/
http://www.spi-ouestfrance.com/
http://www.spi-ouestfrance.com/


Plan d’accès

Site internet: Michelin Itinéraire

Route 
De Rennes, rejoindre la N166 en direction de Vannes,

puis prendre la N165 en direction d’Auray, sortir à Auray D768 puis continuer jusqu’à 
Plouharnel.

Après Plouharnel, prendre la direction de Quiberon et faire 5 km jusqu’au village de 
Penthièvre. Prendre la première à droite à l’entrée de Penthièvre. 

Bus 
Prendre la ligne 1 à Auray et descendre à l’arrêt « Penthièvre ». L’auberge est à 200 
mètres.

Train 
TGV Auray à 15 km puis bus ligne 1 - En été : TER Penthièvre

Aéroport 
Lann Bihoué Lorient à 45 km

Auberge : http://www.fuaj.org/Plouharnel

http://www.fuaj.org/Plouharnel
http://www.lorient.aeroport.fr/
http://www.sncf.com/
http://infotransports.free.fr/reseaux/auray/informations.htm#top
http://www.viamichelin.fr/

