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Depuis 2011

Bertheaume Iroise AventureBertheaume Iroise Aventure
Plougonvelin, commune du Pays d'Iroise,

se situe à 20km de Brest direction Le Conquet.
Coordonnées GPS: 48°20'16 N 4°41'57 O

Informations et  
réservations au 
07.84.46.36.44

Ouverture d’avril à septembre !
- Réservation indispensable !
- Juillet - Août : 7 / 7.
- Avril, Mai, Juin et Septembre : fermeture le lundi et le mardi.
   (Départ toutes les 1/2 h entre 10h / 11h et 13h30 / 17h)
- Taille minimum: 1 m 40 et avoir 9 ans.
- Une ligne de vie continue = impossibilité de se décrocher.
- Tarif : 18 € 
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Infos pratiques

Pensez à prévoir : 
 - des chaussures fermées
 - une tenue adaptée
 - éventuellement des
   mitaines (voile ou cyclisme)
   pour les mains délicates
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