Le Nivot

Collège - Lycée - Campus

SE RENDRE AU NIVOT
Une situation exceptionnelle :
Situé au cœur du Parc Naturel Régional
d’Armorique, à 15 km de Châteaulin, le Lycée
le Nivot bénéficie d’un accès facile par la route
ou par la SNCF.
Le lycée du Nivot est à :
- 35 minutes de Quimper
- 40 minutes de Brest
- 45 minutes de Morlaix

BIENVENUE DANS LES MONTS D’ARRÉE

Situé sur la commune de Lopérec, commune de 700 habitants,
reconnue commune du patrimoine rural de Bretagne, le Nivot et ses
environs vous offrent une multitude d’activités.
Quel surprenant paysage que celui des Monts d’Arrée ! Au cœur
de la Bretagne, vous serez charmés par cette région sauvage et
préservée dont le plus haut sommet, le Roc’h Ruz, culmine à 385
mètres de haut. A deux pas, enclos paroissiaux, retables sculptés et
jolies chapelles valent la visite.

Séjourner
VOTRE HÉBERGEMENT, SES INFRASTRUCTURES
Hébergement :
De nombreuses solutions d’hébergement s’offrent à vous, au cœur
du Parc Naturel d’Armorique :
. Bâtiment « Le Jollec » : 40 chambres équipées avec salle de bain
(douche + lavabo)
. Bâtiment « Chevillotte » : 50 chambres à 2 lits avec salle de bain
(douche + lavabo)
. Bâtiment « Ty Yvin » : 35 chambres individuelles avec lavabo
À noter : possibilité d’accueillir des colonies sur les périodes de Pâques
et été.
Désignation

Infrastructures :
> Un amphithéatre de 250 places
> 3 salles avec cloisons amovibles
> Salle de sport
> Salle de jeux

Tarifs TTC
2015 - 2016 (*)

Nuitée (lit, alèse, taie et oreiller)

15€

Salle de restaurant (avec restauration)

300€

Salle de spectacle - amphithéâtre

350€

Salle Jean Rannou

120€

Salle de Classe

50€

Salle de sport

50€

Restauration

SUR DEVIS
(*) pour groupe supérieur à 30 personnes

Se restaurer

CONVIVIO, VOTRE PARTENAIRE DE RESTAURATION

. Du petit déjeuner au dîner, un pique-nique, un repas à thème… :
nous pouvons mettre à votre disposition nos équipes de restauration,
avec lesquelles nous travaillons toute l’année.
. P rofessionnels de la restauration scolaire, d’entreprises, de
résidences d’accueil ou d’événementiel, Convivio est reconnu
pour ses prestations personnalisées et son savoir-faire culinaire.
. La salle de restauration peut accueillir jusqu’à 250 personnes.
. Une grande salle de restauration, ainsi qu’une
petite salle annexe sont également disponibles, sous
conditions, nous consulter.
. Nous sommes à votre écoute pour élaborer
ensemble votre projet.
. Un chef de cuisine gérant à votre écoute :
Thibaut PENNEC (sur le site depuis 6 ans).

Découvrir

À PROXIMITÉ DE VOTRE HÉBERGEMENT
Au sein du Parc Naturel Régional d’Armorique, un
massif montagneux sépare le Finistère en deux. Ce
sont les Monts d’Arrée. Un paysage impressionnant,
presque irréel, où bruyères, ajoncs et crêtes
rocheuses se mélangent à perte de vue. Vous
serez conquis par les impressionnants points de vue
qu’offrent les monts sur toute la région environnante.
Chaussez vos baskets et grimpez jusqu’au sommet
du Roc’h Trevezel. De là, la vue sur le Léon est
saisissante.

PRATIQUER SPORTS ET LOISIRS
Sur le site du Nivot :
. Randonnée pédestre (GR34)
. VTT (l’une des plus belles descentes d’Europe)
. Apiculture (rucher école du Finistère)

Centre équestre
de l’Arrée à Brasparts

Bourg de Lopérec

Mont St Michel
de Brasparts

Presqu’île de Crozon

Forêt d’Huelgoat

DEMANDE DE DEVIS, RENSEIGNEMENTS, CONTACTS ET RESERVATIONS :
Pendant les périodes scolaires :

À tout moment :

29590 LOPEREC
www.lenivot.com
Tél. : 02 98 81 10 04
Fax : 02 98 81 12 70
E-mail : loperec@cneap.fr

Elisabeth Renaudier
elisabeth.renaudier@convivio.fr
02 99 06 18 78

