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Village de vacances & Centre nautique à Moëlan-sur-Mer



groupes

classes de mer

À l’embouchure du Bélon, au sud de Pont-Aven, 
sur 2 hectares et 800 mètres de façade maritime, 
le Domaine de Beg Porz est le point de départ 
idéal pour découvrir les trésors de la Bretagne 
Sud. Plages, patrimoine, randonnées, voile ou 
kayak, vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour profiter de vacances inoubliables ! 

Propriété de la MSA, le Domaine de Beg Porz est 
une association à but non lucratif dont l’objet est 
de rendre accessible, au plus grand nombre, des 
vacances de qualité associées à la découverte du 
milieu marin et des activités nautiques. 

Village de vacances avec animations permanentes, 
le Domaine propose en libre accès : piscine chauffée  
à  30°, tir à l’arc, mini-golf, boulodrome, tennis  de   
table, aire de jeux, wifi, lave-linge, sèche-linge, 
séchoir collectif, salles de réunions et de détente.
Le célèbre sentier des douaniers, le GR34®, passe 
au pied du Domaine.

L’été, le forfait semaine inclut une promenade en 
mer, une heure de location de kayak et le Club des 
Pirates pour les enfants de 4 à 10 ans.
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Pour un tourisme  
responsable,  
respectueux de  
la nature et des  
hommes, notre  
village est labellisé  
Chouette Nature®.
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Ici, vous  
privilégiez avant 
tout le confort. 
Oubliez les 
contraintes,  
glissez les pieds 
sous la table et 
bénéficiez d’un 
service hôtelier.

51 chambres doubles avec sanitaires 
complets, TV et Wi-fi. Pension com-
plète ou demi-pension.

Notre restauration, confectionnée sur 
place, propose des spécialités locales, 
produits de la mer chaque jour,  
plateau de fruits de mer, vin et cidre  
à discrétion, café offert le midi, service 
à l’assiette. Petit déjeuner en buffet.

Le confort avant tout
BASSE SAISON

du 19/03 au 23/04
du 01/10 au 05/11

pension complète 479 €

demi-pension 430 €

SAISON

du 23/04 au 09/07
du 27/08 au 01/10

pension complète 529 €

demi-pension 480 €

HAUTE SAISON

du 09/07 au 27/08
pension complète 599 €

demi-pension 550 €
  

Gratuit pour les - de 3 ans. -30% pour les 3 à 5 ans, -20% 
pour les 6 à 11 ans, -10% pour les 12 à 15 ans. Cotisation 
et taxe de séjour en sus • Chambre individuelle : de 14 à 
18 € /jour • Animaux : 7,50 € /jour.Remise aux ressortissants 
MSA, aux CE des entreprises agricoles, aux adhérents FFRP.

FORMULE
HÔTELIERE
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initiation au cirque 
du 10 au 22 juillet

GRATUIT

Forfait semaine du dimanche au dimanche
Adulte (à partir de 16 ans)

PENSION
COMPLÈTE

à partir de 

68 €
/jour/pers.

NOUVEAU !
Découvrez 10 chambres  
ENTIÈREMENT RÉNOVÉES  
(isolation, agrandissement,  
décoration, vue mer) et un  
nouveau SPA-JACUZZI !

Le confort avant tout
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NOUVEAU:
Un SPA



FORMULE
GÎTE

Ici, vous  
privilégiez avant 
tout l’autonomie. 
Comme à la maison,  
à votre rythme, 
vous bénéficiez de 
tous les services  
et animations  
du Domaine.

4 gîtes de 6 personnes avec séjour, 
cuisine, terrasse, 3 chambres doubles 
comprenant chacune douche, wc et TV.

Vous pouvez également choisir d’em-
porter un plat confectionné par notre 
équipe ou de manger au  restaurant.

Lave-linge et sèche-linge à disposition.  
Possibilité de location de linge, de ménage...

BASSE SAISON

du 19/03 au 23/04
du 01/10 au 05/11 809 €

SAISON

du 23/04 au 09/07
du 27/08 au 01/10 869 €

HAUTE SAISON

du 09/07 au 27/08 1 280 €

  
Cot isa t ion  e t  taxe  de  sé jour  en  sus  •  An imaux  :  
7,50€ /jour. Remise aux ressortissants MSA, aux CE des 
entreprises agricoles, aux adhérents FFRP.

l’autonomie aussi
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Forfait semaine du dimanche au dimanche

 
initiation au cirque 
du 10 au 22 juillet

GRATUIT

GÎTE
6 PERS.

à partir de 

809 €
/semaine.

l’autonomie aussi
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Ici, vous avez 
la garantie d’un 
hébergement bon 
marché de qualité. 
Partagez votre 
chambre pour 
profiter au  
maximum de  
la convivialité 
du groupe et de 
l’environnement 
privilégié du  
Domaine.

25 chambres avec lavabo pour 4 ou 5 
personnes, douches et wc sur le palier. 
Pension complète ou demi-pension. 
Lits faits à l’arrivée.

Comme dans la formule hôtelière,  
la cuisine est réalisée sur place et fait 
largement place aux produits de la mer 
et aux spécialités locales.

Souplesse et savoir-faire permettent 
des séjours sur mesure, répondant  
aux attentes de chaque groupe.

la convivialité d’abord

FORMULE
COLLECTIVE
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PENSION
COMPLÈTE

à partir de 

39 €
/jour/pers.

la convivialité d’abord
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CENTRE 
NAUTIQUE
Vous trouverez 

ici une offre 

nautique  

complète pour 

naviguer à  

votre rythme  

et pour le plaisir 

d’aller sur l’eau 

quelque soit  

votre niveau.

Naviguez À L’HEURE
Louez seul, entre amis ou en cours particuliers  
kayak, planche à voile, catamaran, paddle board 
à notre Spot Nautique à la plage de Kerfany.

Naviguez À LA DEMI-JOURNÉE
Découvrez la mer autrement, avec un professionnel  
à l’heure de l’apéro ou à la tombée du jour...
2 balades labélisées :
• Voile gourmande en voilier collectif au pays  
   des huîtres.
• Balade iodée en kayak et saveurs du Bélon.

Naviguez À LA JOURNÉE
Profitez, avec toute la famille, de notre Escapade  
en voilier vers les Glénan pour découvrir la mer  
et un archipel de rêve.
Ou évadez-vous dans les rias et savourez  
le patrimoine et le calme avec notre Randonnée  
en kayak vers Pont-Aven.

Naviguez DE 3 À 5 JOURS
Pour s’initier ou se perfectionner, des stages  
à la demi-journée en kayak, planche à voile,  
optimist, fun boat et catamaran.

Naviguez À L’ANNÉE
Perfectionnez-vous à tout âge en participant aux Samedis  
sur l’eau de mars à octobre au sein de notre Club FFV.

Naviguez AVEC VOTRE ÉCOLE
Découvrez facilement les joies de la voile ou du kayak de mer avec  
vos élèves dans le cadre de séances pédagogiques et évolutives.

Spécial PETITS LOUPS DE MER!
Jardin des Mers (de 4 à 6 ans).
Pour découvrir l’environnement maritime
autour de jeux et d’expériences  
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KAYAK
DE MER

à partir de 

13 €
1h. de loc.
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V i l l a g e  d e  v a c a n c e s  &  C e n t r e  n a u t i q u e

KERFANY-LES-PINS, 29350 MOËLAN-SUR-MER 
Tél. : +33 (0)2 98 71 07 98 - Fax : +33 (0)2 98 71 13 08
www.beg-porz.com - E.mail : beg-porz@wanadoo.fr

Agrément Éducation Nationale - DDCS

Réservez en ligne sur
www.beg-porz.com
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