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Le Relais St Joseph de l’Océan
Le Relais Saint-Joseph de l’Océan est situé dans le département du
Morbihan, sur la face ouest de la presqu’île de Quiberon, à proximité
du Fort de Penthièvre et des falaises de la Côte Sauvage.

Edifié en 1925 à même la dune, face à la mer, le
bâtiment est initialement un hôtel très prisé des
amateurs de bains de mer et de tourisme balnéaire.
En 1946, il devient le siège d’une association de
colonies de vacances dénommée « Association
St Joseph de l’Océan ».
L’âme de l’association St Joseph de l’Océan a été forgée tout au long de son
histoire, notamment par le Père Dorval, jésuite, qui a pris la direction de
l’association au début des années 1950 jusqu’en 1978.
Le Relais St Joseph de l’Océan devient en 1968, Maison Familiale
de Vacances.

Vos vacances en famille
Dans un cadre naturel exceptionnel
nous vous proposons de véritables vacances
- respectant la triple dimension cœur, corps
et esprit - et privilégiant repos, détente et
convivialité, avec un large choix d’activités
culturelles et sportives.

Nos espaces
L’ensemble du bâtiment est accessible aux personnes
à mobilité réduite, un ascenseur dessert chaque étage.

Le Relais Saint-Joseph de l’Océan
propose pour vous accueillir :
51 chambres tout confort, (chambres familiales,
communicantes et adaptées pour l’accueil des personnes
à mobilité réduite).
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2 salles de restauration dont une ouverte sur véranda,
faisant la part belle à la gastronomie locale.
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Une chapelle avec présence du St Sacrement ouverte
toute l’année, avec messe, adoration et prière familiale
quotidienne pendant la saison estivale.
«L’abri du pécheur» :
un espace d’animations spirituelles spécifiques
durant la saison estivale.
Plusieurs espaces de détente face à la mer :
une bibliothèque, une salle télévision, des salles
de jeux avec mise à disposition d’un grand nombre
de jeux de société et de jeux traditionnels en bois.
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Des équipements sportifs :
Un espace aqua ludique, un terrain multisports, 2 aires
de jeux, tables de ping-pong.
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Un club enfants est proposé ainsi que des animations
en journée et en soirée durant la saison estivale.
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Espace de documentation / Wifi

Activités

des balades
Un sentier de randonnée permet de
faire le tour de la presqu’île tandis que de
nombreux chemins invitent à la promenade
vers les villages de l’intérieur. Les amateurs de
vélo pourront réserver leurs cycles sur place.
Au départ du Relais, le sentier longe la côte
jusqu’au petit port d’échouage de Portivy, dont
le village a gardé son charme d’antan. Surnommé
le Village des peintres, Portivy et ses alentours sont
réputés pour leurs lumières particulières, qui souvent
magnifient le site.
Si vous poursuivez votre balade, vous découvrirez le
spectacle d’un paysage maritime hors du commun,
celui des falaises tourmentées de la Côte Sauvage.
Jalonné de sites mégalithiques, ce relief façonné par
les vents et la houle s’étend sur plus de 8 km jusqu’au
port de pêche de Port-Maria.
Baignée par la baie de Quiberon, la côte orientale est
quant à elle parsemée de petites plages et de petites
baies abritées des vents dominants.

des activités culturelles
Si vous souhaitez vous ouvrir à l’histoire de la
presqu’île, visitez son musée de la Chouannerie
et arpentez les vestiges du débarquement
des émigrés, découvrez l’une des dernières
conserveries artisanales de poisson et la
fabrication du véritable saumon fumé sauvage,
déambulez sur les sites mégalithiques ou à
travers les vestiges du mur de l’Atlantique.
La presqu’île de Quiberon est également le
principal port d’embarquement pour vos
excursions sur les îles du large (Belle-Ile, Houat,
Hoëdic).

Activités

des activités sportives
La presqu’île bénéficie d’un grand
nombre d’infrastructures destinées
à la pratique des sports nautiques.
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Une école de kayak de mer
(aux pieds du Relais St Joseph de l’Océan)

n Une école de surf et de kite-surf
Un site de char à voile sur une immense plage
w (Penthièvre,
à 5 mn du Relais de l’Océan)
a Une école de voile

l
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Une école de plongée sous-marine
Un centre équestre et un parcours accrobranche
à proximité.

découvrir autrement
La presqu’île est largement réputée pour son
ensoleillement. Alors prenez surtout le temps de
souffler et retrouvez votre âme d’enfant ! Prenez
pelles et seaux pour d’inoubliables constructions
de châteaux de sable.
Lorsque l’estran se découvre,
chaussez vos bottes pour de
mémorables pêches à pied !
À vous de conjuguer
vos vacances et
vos envies, nous
sommes là pour
vous accompagner
et vous guider !

L’accueil
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des enfants et des jeunes

L’accueil des enfants
a toujours été la
vocation
du Relais St Joseph
de l’Océan.

Bénéficiant d’un agrément «Jeunesse et Sport» et
«Education nationale», nous accueillons régulièrement
les élèves, leurs enseignants et animateurs dans le
cadre de journées ou de séjours découverte.
A partir du primaire - capacité de 90 élèves – 3 classes.
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au programme...
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Disposant de salles de classes, de détente,
d’une infrastructure d’hébergement et de
restauration adaptée, nous vous proposons un
programme sur mesure ou à la carte, selon vos
envies et votre budget :
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Balades nature et pêches à pied.

Visites à caractère culturel
Monuments mégalithiques de Carnac, 			
conserverie artisanale de poisson,
éco-musée, etc.
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Activités sportives
Char à voile, surf, kayak, accrobranches.
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Ateliers contes et légendes de Bretagne.
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Animations diverses
Initiation à la danse bretonne, soirée crêpes,
soirées contes.
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Réalisation d’un album de chansons
Avec une artiste auteur-compositeur
et interprète.

a
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Le Relais de l’Océan s’est engagé depuis plusieurs
années dans une démarche de développement
durable qui lui a valu dès 2008 un prix
au Challenge Régional du Tourisme Durable.
Membre du Club Tourisme Durable Bretagne,
signataire de la charte de l’Eco-Acteur du
Tourisme en Pays d’Auray-Baie de Quiberon,
nous agissons au quotidien pour améliorer l’accueil
et la mixité de la clientèle.
Retrouvez-nous sur http://voyagez-responsable.
tourismebretagne.com et dans le guide Viatao Bretagne.

Agrément Santé, Jeunesse et Sport,
Education Nationale. Agréé ANCV, VACAF
En par tie accessible

Situation
A 40 kms de Vannes ou Lorient
A 150 kms de Rennes ou Nantes
A 190 kms de Brest
A 125 kms de Quimper

En Train : Gare TGV d’Auray, Vannes ou Lorient**
En avion : Aéroport de Lorient Lann Bihoué à 1h de route**
En voiture : N165, D768 en direction de Quiberon
** possibilité d’assurer le transfert en autocar (sur devis et selon disponibilités).
Pour toute information complémentaire,
pour un devis détaillé de prestations de votre prochain séminaire,
n’hésitez pas à nous contacter.

Un numéro unique : 02 97 30 91 29
Courriel : info@relaisdelocean.com

Site internet : www.relaisdelocean.com
Relais de l’Océan
16 Avenue de Groix
BP 18 - 56510 St Pierre Quiberon
Association St Joseph de l’Océan Association loi 1901
Agrément santé 1463, Jeunesse et sport 056 234 0005,
Education Nationale 56014,
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