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Situation :  

Situé au sud de Pont-l'Abbé, à Loctudy, le centre est 

au cœur du pays bigouden. Haut lieu de la culture 

bretonne, ce secteur présente un large potentiel de 

découvertes et d'activités. Le nautisme et la 

découverte de la mer sont particulièrement 

privilégiés. Le château est implanté dans un grand 

parc boisé (1,4 ha), jouxtant le port. La plage se 

trouve à 500 m du centre. 

 

CENTRE DE VACANCES 
DOMAINE DE LA FORET  

INFORMATIONS LOCALES  

Mme Valérie LE GALL, gestionnaire du centre, Tel/Fax : 02 98 87 48 47 - thales-loctudy@orange.fr 

 
RENSEIGNEMENTS POUR LES GROUPES � CIE THALES&ADHERENTS :  

M. Emmanuel LARDOT 01 56 47 10 66 – e.lardot@cie-th.com - www.cie-thales.net 

ACCES 
Le domaine de la Forêt, rue Sébastien GUIZOU 

29750 LOCTUDY 

Paris - Loctudy : 580 km / Quimper - Loctudy : 25 km. 

Gare TGV-SNCF et aéroport à Quimper-Pluguffan 

LE PETIT PLUS… 

Un bâtiment annexe neuf abrite deux 

salles d'activités de 60 et 80 m2.  

OUVERT TOUTE L’ANNEE 
SEJOURS VACANCES 
SORTIES SCOLAIRES  

COLLEGE / LYCEE 
GROUPES - FAMILLES  



            
   

 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

190, rue d’Estienne d’Orves – CS 70 009 - 92707 COLOMBES CEDEX 

TEL. 01-56-47-10-60 – FAX : 01-56-47-10-76– Site internet : www.cie-th.com 

HEBERGEMENT 
 

Le couchage, de qualité, est 

assuré dans de vastes 

chambres de 1 à 8 lits avec 

lavabos. Un espace sanitaires 

et douches se trouve à 

chaque étage. 

RESTAURATION 
 

En pension complète, avec 

possibilité de panier repas le 

midi pour les sorties, une 

salle de restaurant agréable 

et décloisonnée - Cuisine 

soignée et adaptée aux 

différents publics. 

SERVICES 
 

A l'intérieur du château, 

salles de travail, salon 

détente, bibliothèque et 

labo-photo. Un espace 

camping a été aménagé 

avec local sanitaires et 

cuisine autonome. 

 

ON AIME… Le port de pêche qui offre un spectacle particulièrement vivant (les ventes quotidiennes à la 

criée méritent le détour avec comme produit phare la langoustine, baptisée « La demoiselle de Loctudy »), 

les jolies plages de sable fin qui alternent avec les pointes rocheuses le long des 10 kilomètres de littoral, 

les nombreuses activités liées au nautisme, le départ proche pour l’archipel des Glénans, l’arrière pays avec 

son patrimoine et ses rivières, les villes proches de Concarneau, Pont Aven, Locronan... 
 


