
Le surf à L’îlot !

 Les surf camp de L’îlot

L’îlot Kergaher est un lieu nature, à 1 km des plages… idéal pour un 
surf camp en solo, entre ami·e·s ou en famille ! L’îlot Kergaher vous 
offre un lieu de vie simple, convivial et de partage au plus près des 
meilleurs spots de surf de la région lorientaise.

Nous vous proposons trois types de séjours : des séjours « free surf », des séjours « libres » ou 
des séjours « tout inclus » avec hébergement, repas bio et locaux préparés dans notre cuisine.

Les cours, dispensés par la West Surf Association de Guidel, ont lieu le matin et vous avez le 
loisir de retourner surfer l’après-midi avec des conseils sur les spots à choisir selon les heures de 
marées. Pour l’ensemble des séjours, nous pouvons répondre à vos demandes spécifiques : cours 
individualisés, cours en petit groupe, cours en famille…. de l’initiation au perfectionnement. Si vous 
ne souhaitez pas retourner à l’eau l’après-midi, d’autres activités peuvent vous être proposées : 
préparation physique au surf, paddle, sortie vélo, skate, randonnée à pied, activités nature… 

A votre disposition à L’îlot :

- Des espaces communs partagés et chaleureux (salon, cuisine 
intérieure et extérieure, jardin, terrain de jeux...)
- Un espace restauration (repas bios et locaux, adaptés aux sportifs)
- Des hébergements avec chambre individuelle ou de 2, 4 et 6 
personnes
- Une piscine naturelle
- Des vélos avec remorque adaptée aux planches pour se rendre 
sur les plages.
- Du matériel, planches et combinaisons, à votre disposition en 
location.
... le tout dans un écran de biodiversité à deux pas de la mer.

Plus d’infos sur notre lieu sur notre site internet : www.ilot-kergaher.bzh

Surf camp « tout inclus »
Comprend l’ensemble des repas (matin, midi et soir), l’hébergement et les cours de surf 
dispensés par un diplômé d’Etat de la West Surf Association (2h par jour, matériel inclus).
La location du matériel pour l’après-midi n’est pas comprise.
>> 5 jours / 5 nuits : 500€ (arrivée la veille au soir du 1er jour de stage)

Les séjours 2023 : 
Du lundi 24 au vendredi 28 avril
Du lundi 14 au vendredi 18 août
Du lundi 4 au vendredi 8 septembre

Surf camp « libre »
Comprend l’hébergement, les petits déjeuners et les cours de surf dispensés par un diplômé d’Etat 
de la West Surf Association (2h par jour, matériel inclus).
Les repas du midi et du soir ainsi que la location du matériel pour l’après-midi ne sont pas inclus.
>> 5 jours / 5 nuits : 350€ (arrivée la veille au soir du 1er jour de stage)

Free Surf
Vous profitez de l’ambiance unique d’un surf camp pour vivre votre passion à fond, 
vous poser si vous le souhaitez et  aussi rencontrer d’autres voyageurs. 
Comprend l’hébergement et les petits déjeuners. Les repas du midi, du soir et la 
location du matériel ne sont pas compris.
>> 1 nuit avec petit déjeuner : 30€

Vous souhaitez venir à L’îlot en train ? 
L’îlot Kergaher se situe à 20 minutes 
de la gare de Lorient et un service de 
navette est possible en journée pour un 
tarif de 30€ par trajet. 

Autres formules, activités et durées sur 
demande, contactez-nous !
 
contact@ilot-kergaher.bzh
www.ilot-kergaher.bzh
www.facebook.com/ilotkergaher

Et notre groupe Facebook dédié au sport : 
www.facebook.com/groups/
sportilotkergaher


