HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE
Kerampuilh - Carhaix

BREST
ST BRIEUC

CARHAIX
RENNES

> L’ASSOCIATION

QUIMPER

VANNES

Le nom même de notre association est le reflet de
notre volonté d’une part, de proposer à un citoyen
en devenir une période de soutien, de protection
et d’autre part, de favoriser sa prise d’autonomie
par la confrontation aux réalités, l’échange et la
rencontre, vécus au sein des activités.
L’association d’Iroise pour le Logement,
l’Emploi et les Solidarités a pour objectifs :
• De contribuer au développement local,
à l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques de socialisation et d’insertion
prioritairement sur les champs de l’habitat,
la formation, l’emploi et les loisirs.
• De promouvoir toute œuvre contribuant
à l’éducation et à l’accession à la culture
de ses membres.
Pour réaliser ses objectifs,
l’AILES gère également :
• Des foyers de Jeunes Travailleurs
à Brest et Carhaix

Brest 90 km
Quimper 65 km
St Brieuc 90 km
Vannes 130 km
Rennes 170 km
Cette action est soutenue par

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
DE KÉRAMPUILH
Rue Sébastien Corvellec
29270 CARHAIX -PLOUGUER
Tél. 02 98 99 36 97
E-mail: kerampuilh@ailes29.org

• Une restauration, lieu de brassage social
• Des chantiers d’insertion
• Un service d’habitat intergénérationnel

www.ailes.infini.fr

> A QUELS TARIFS ?
> PRÉSENTATION DU CENTRE

• 13€ la nuit/ personne
			 (linge de lit non fourni)

Le Centre d’hébergement de Kérampuilh, situé
dans un cadre verdoyant et proposant des équipements neufs et/ou rénovés, ouvre ses portes
durant les week-ends et les vacances scolaires
aux groupes.

• 3€ le petit déjeuner
• 11€ le repas complet
			 (entrée, plat, dessert, café, eau / personne)
• 15€ l’adhésion annuelle à l’AILE
			 groupe obligatoire

> POUR QUI ?
Tous les groupes de plus de 15 personnes :
• Associations
• Groupes culturels
• Clubs sportifs
• Centres de vacances
• Particuliers (nous consulter)

> QUELLE OFFRE ?
• L’hébergement
116 chambres de 2, 3 ou 4 lits (330 lits)
avec salle d’eau et toilettes, dont chambres
adaptées PMR
• La restauration (sur demande)
Salle de 150 places
Service : petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• La salle d’activité
Bar, TV, jeux de sociétés mis à disposition
• Location de salles équipées
Pour des séminaires, des conférences,
réunions de travail ...

Ces tarifs de base sont donnés à titre indicatif et
sont modulables en fonction de la taille du
groupe, de la durée du séjour et de la formule
souhaitée (pension complète, 1/2 pension).

> À PROXIMITÉ ?
•
			
			
			

Le complexe sportif de Kérampuilh :
centre aquatique, tennis,
maison des jeux d’adresse,
terrains de foot, de rugby…

• L’espace Glenmor: concerts,
			 cinéma, spectacles…
• Le canal de Nantes à Brest
• Proximité de la voie verte
• Des parcours de cross, de VTT...
• Le terrain de golf
• Accrobranche…

