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Education Nationale N° DSDEN29/2015/E143 Capacité d’accueil 80 places – 60 enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     
 

LE POULDU – CLOHARS-CARNOET- DOELAN 
 

 

 
 

Situation : Situé à 15 Km de LORIENT, dans le sud du 
Finistère, le centre se trouve à Clohars-Carnoët, aux 
portes de la Cornouaille. Outre un potentiel 
historique et économique indéniable, cette 
implantation offre l'accès à de magnifiques plages de 
sables. 

Infrastructures : Cet ancien hôtel réaménagé en 
centre de Loisirs a su conserver son charme d'antan. 
Plusieurs salles d'activité ainsi qu’un immense terrain 
gazonné (4000 m2) sont le support de nombreuses 
activités. L'accès à la plage est immédiat (à 800 m). 

 

 

CENTRE DE VACANCES 
LES GRANDS SABLES  

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 

 

OUVERT TOUTE L’ANNEE 
SEJOURS VACANCES 
SORTIES SCOLAIRES 

COLLEGE – LYCEE 
 

ACCES 
LES GRANDS SABLES 

 

1 RUE DU PORT 
LE POULDU 

29360 CLOHARS 
CARNOET 

 
Proche de Quimperlé, 

à la frontière du 
Morbihan (Guidel) 

 



              
 

 

 

 

 

 

 

             

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

ON AIME…Situé dans le cadre unique de l'anse du Pouldu où la Laïta termine son périple depuis Quimperlé, le 
village du Pouldu est à la fois un port et une station balnéaire familiale. La région et ses paysages enchanteurs 
ont inspiré de nombreux peintres comme Paul Gauguin. Ses atouts sont nombreux : la côte rocheuse, les sentiers 
côtiers, les petites plages, les ports, la campagne, la forêt, ainsi que les nombreuses activités nautiques : voile, 
kayak, surf, balades en rivière et pêche en mer ou sur la Laïta. Vous pourrez également embarquer pour l’Île de 
Groix à partir de Doëlan et découvrir les joies d’une mini-croisière en mer… 
 

HEBERGEMENT 

Les chambres de petite 
capacité (maximum 4 et 6 
personnes) ont été 
récemment rénovées et sont 
toutes équipées d'un lavabo. 
Chaque étage dispose d'un 
espace sanitaires et douches. 

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. 
 

LE PLUS 

L’aménagement intérieur 
du centre a été complète- 
ment rénové en 2015 et 
2016 et est habilité 
désormais PMR et PMI 
(20 enfants de moins de 6 
ans) 


