GRÈVE BLANCHE
La plage de la Grève Blanche
de Trégastel est l’une des plus
belles plages de la station
balnéaire. Située à l’ouest de
la commune, cette longue
plage de sable fait face à l’île
aux Lapins. On trouve en
bordure de plage quelques
petites dunes.

CABINES
ÉQUIPÉES
POUR LA
DÉTENTE

CABINES DISPONIBLES

De mi Mai à
fin Septembre
FINI LE TRANSPORT DU
PARASOL, DES CHAISES DE
PLAGE. LES CABINES SONT
TRÈS BIEN ÉQUIPÉES

OUVER
TES EN

SAISON

15, chemin de Toull Al Lann
22730 TRÉGASTEL
www.alaccostage.com

LES CABINES DE PLAGE

À L'Accostage
Nous avons équipé deux cabines de plage
pour vous rendre la vie plus agréable. Vous
pourrez aller à la plage avec vos enfants à
pied ou en vélo, sans trop vous charger.

CABINE DE PLAGE LES FLÔTS

La cabine Les Flôts est toute bleue, vous y
trouverez : petite table, chaise, parasol,
fauteuils de plage, jeux de plage, etc...
Merci d'en prendre grand soin.

CABINE DE PLAGE L'ÎLOT

La cabine L'îlot est toute jaune, vous y
trouverez : petite table, chaise, parasol,
fauteuils de plage, jeux de plage, etc...
Merci d'en prendre grand soin.

Bar à crêpes

UNE PLAGE PROPICE
À DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS
24h de la

voile

Concours château
de sable

Activités de plage

oile
v
e
d
Club

Les 24h de la voile. Unique en France
cette épreuve d’endurance sur 420
se déroule en août sur un parcours
triangulaire balisé dans la baie du
Coz-Pors. Le traditionnel signal de
départ est donné à 15h00 à la Grève
Blanche et les équipages se relaient
durant 24 heures, nous offrant un
spectacle magnifique sur l’eau..

Une mer entre

16° et 18°

LE SABLE FIN

DE LA GRÈVE BLANCHE

Le tombolo de sable qui relie le littoral à
l’Île aux Lapins marque la frontière entre un
sable épais et rose à l’ouest et un sable fin
et blanc à l’est. À marée basse, vous
pouvez accéder à pied à l’Île aux Lapins et
à l’Île Seigle, face à la plage.

CABINES DE PLAGE OFFERTES
AVEC NOS LOCATIONS

