
 

 

 

  

 

 

 

                         

                           Le gîte des 

             AMIS DE LA MER   

    situé dans le Parc naturel marin 
d’Iroise, est un gîte de séjours,  
qui accueille les  groupes ou les 
individuels depuis 1990.  
 

Le grand gîte offre un total de 15 
lits, répartis en 8 petites chambres 
avec lavabos.  
5 cabines de douche sont au rez-
de-chaussée. 
Le petit gîte possède, lui 5 lits, 

WC et douche. 
 

Conditions 2020 en gestion libre 
ouvert de mai à octobre,  
forfait semaine : 

du dimanche a-m au samedi 10h. 
gîte de 15 places : 1650 € 
gîte de 5 places : 400 €   
Possibilité de séjours week-end 
ou à la carte. 
Forfait nettoyage de 150 €, 

                              (100 € remboursés sous conditions) 

 
                               Repas éventuellement possibles. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les Amis de la mer, se veulent « écogîte » :  

           panneaux solaires, chauffage au bois,  
           arrosage et WC sur l’eau du puits, 
           poubelles sélectives, compost, poulailler  
           et ruches.   
 
           Gîte associatif, on y apporte ses draps  
           de lit et ses serviettes de bain. 
           Il reste possible d’en louer sur place. 
            

    Des activités sont proposées : 
 
Camaret et la Presqu’île sont riches  
d’un patrimoine naturel et historique.  
À partir du gîte, idéalement situé, vous 
découvrirez, seul ou accompagné d’un  
guide les sentiers de bord de mer  
du GR34. 
Vous observerez les oiseaux de  
la réserve, la flore et la géologie  

du littoral découpé par la mer et  
visiterez les sites chargés d’Histoire 
Vous pourrez aussi embarquer, en   
toute sécurité, sur notre côtre Angélus  
ou notre sloop l’Ami pour pêcher en mer, à la  
ligne, relever le filet ou les 
casiers à crustacés. 
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Vous pourrez également 
embarquer sur Roñvad, la 
chaloupe voile et avirons, 

mais aussi utiliser nos  
kayaks de mer pour atteindre  

les criques inaccessibles. 
Vous profiterez de la plage à  
marée basse lors de pêches  
à pied.  

 
Accès à ces activités avec  
carte de membre : 
Participation aux  sorties  
naturalistes ou   
visites commentées : 

10€ par adulte, 5€ - de 12 ans 
Sorties en bateau ou en 
kayak (demi-journée) : 
20€ par adulte, 10€ - de 12ans 
Forfait semaine : 80€ et  40€ 
 
(Séjour spécial du 9 au 16 
juillet : participation à la fête 
de Brest 2020 ) 
 
 
• Taxe de séjour non incluse 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


