LORIENT

Auray

Groix

Le

VANNES

de L ’ O C É A N

Plouharnel

C'est ICI !
A Kerhostin

Respirez l'air du large, sur la Presqu’ile de Quiberon

Arzon

Quiberon

Belle-Île

Relais

Face à
la mer

Houat

Hoëdic

Édifié en 1925 à même la dune,
le bâtiment est initialement
un hôtel très prisé des
amateurs de bain de mer.

Familles
Individuels
Séminaires
Scolaires
Bien être

En 1946, la gestion du Relais
est confiée à l' association
st joseph de l'ocean

SUIVEZ-NOUS !
Postez, partagez vos photos
#relaisdelocean

Evènements

CONTACTEZ-NOUS !

02 97 30 91 29

Relais St Joseph de l'Océan
Camping de l'Océan

www.relaisdelocean.com

Sportifs

Conception : Claire & Micka

16 avenue de Groix
Kerhostin
56510 St-Pierre Quiberon

info@relaisdelocean.com

Le Relais St Joseph, Maison Familiale de Vacances depuis 1968

Un accueil personnalisé

Un environnement naturel sauvage et authentique
Le Relais de l'Océan est situé à l'ouest de la presqu'ile de Quiberon, à proximité du fort de Penthièvre
et des falaises de la Côte Sauvage. Envoutante, sauvage, authentique, naturelle, la presqu'île,
en Morbihan sud, est un lieu de villégiature haut en couleurs, qui ne manquera pas de vous séduire.
Venez découvrir ce pays de traditions, terre d'ostréiculteurs, d'aventuriers, de marins pêcheurs et
d'amoureux de nature préservée.

NOS FORMULES

HEBERGEMENT
48
CHAMBRES

Linge de toilette
non inclus

Vous êtes simplement de passage pour découvrir la presqu'ile, ou vous désirez profitez de
ses bienfaits plus longtemps, le relais st joseph vous accueille.
vous souhaitez réunir vos amis, votre famille, vos employés, ou les membres d'une association;
Vous recherchez un hébergement pour un séjour scolaire, un club sportif, un séminaire
ou un stage bien être, ce lieu est fait pour vous.

NUIT PETIT-DEJEUNER

Ecocup : consigne 1 €

DÉTENTE

DEMI-PENSION

PENSION-COMPLETE

demande de pique-nique possible 48h a l'avance : 8€

Activités à proximité

Bibliothèque

Profitez de l'air marin, de la beauté des paysages et surtout d'un
large éventail d'activités à proximité du Relais de l'Océan :

Salon tv
Salle de jeux

chambres équipées de douche et wc
(chambres individuelles, familiales, communicantes)

Chapelle

105 lits / Chambres de 1 à 6 lits

SALLE DE RESTAURATION

Laissez-vous guider à la découverte des petits ports qui longent la
presqu’île ainsi que la côte sauvage avec ses criques et ses falaises

Sports Nautiques

PETIT-DEJEUNER
8h00-9h30

Côté baie ou côté océan, les baigneurs profiteront des nombreuses plages de
sable fin. Notre situation géographique est idéale pour pratiquer les sports
nautiques : Kayak, Paddle, Char voile, Surf, Plongée, Kitesurf, Planche à voile..

DEJEUNER
12h30

Les îles
Possibilités d'escapades vers Belle Ile, Houat et Hoëdic au
départ de Quiberon.

Diner
19h30
capacité de 120 couverts

Visites

avec terrasse et véranda

LOCATION DE SALLES

Grand Large

A pied, à vélo, à cheval

Ty Mouss

Venez découvrir la conserverie la Belle Iloise, la Maison
d'Armorine, le Musée des chouans, les alignements de carnac...

Nautilus

HEBERGEMENT POSSIBLE AU CAMPING DE L'OCEAN
Emplacements, Mobil-homes, tentes aménagées

A 50m de la plage

LOISIRS
PISCINE COUVERTE CHAUFFÉE
PING-PONG
BOULODROME

70m²
capacité de 35 personnes

avec ou sans
cuisine équipée

130m²

capacité de 90 personnes

130m²
capacité de 80 personnes

AIRE DE JEUX
TERRAIN MULTISPORT

