
Fort de ces quinze années 
d’expérience, AVELchars est une 
société privée, affiliée et agrée par la 
Fédération Française depuis juin 2004, 
puis labellisé "qualité tourisme" en 2018 
suite à la réhabilitation du centre de char à 
voile, gage de qualité de la structure. Avel, 
centre de char à voile sur les côtes bretonnes, en 
baie du Mont St Michel sur la grève d'Hirel propose 
de vous initier et de vous faire découvrir les plaisirs du 
char à voile dans la baie du Mont St Michel, sur le site 
d'Hirel à 15 min de St Malo. Cette activité de plein air permet 
de ressentir de fortes sensations dès sa prise en main. Le centre 
de char à voile propose ses services aux comités d’entreprises, à 
l’occasion d’une sortie entreprise, de cohésion ou bien au cours d’une 
journée détente ou encore pour l’organisation de votre séminaire. 
Aujourd'hui, fort de son expérience de plus de 10 ans d'encadrement et 
d'organisation l'école AVEL propose bien plus qu'un baptême de char à voile 
mais plutôt une découverte de sensations dans un milieu à protéger et à 
privilégié en baie du Mont Saint-Michel sur la grève d'Hirel.

C’est pourquoi, nous proposons une formule découverte sur deux heures de séance :
Exemple d’une séance de 2 heures
Il faut se présenter 15 à 20 min avant le début de séance pour les préparatifs.
Ensuite une dizaine de minutes d’explications, en fonction de la météo par le moniteur et s’en 
suit l’initiation sur un parcours balisé sous l’aide et la surveillance d’un ou plusieurs 
moniteurs. A la fin de la séance, une progression vous sera proposée en fonction des 
conditions de roulage : ballade, parcours différents, réglage de voile différent…

Possibilité de conclure la séance autour d’un panier de la mer : en partenariat avec la 
dégustation Tonneau  ostréiculteur producteur , celui-ci est constitué de 3 huîtres 
par personne avec un verre de vin blanc : 5 € TTC / pers.

Possibilité de conclure la séance autour d’un panier breton : en partenariat 
avec les galettes bertel et le musée du cidre, celui-ci est constitué de 4 
crêpes, une part de far breton ainsi que cidre et jus de pomme 
fermier bio (médaillé au salon de l’agriculture) : 5 € TTC / pers.

Groupe inférieur à 25 pilotes
30€ TTC / pers.

Groupe supérieur à 25 pilotes
nous contacter

pour un devis personnalisé

Char à Voile - 2h

2 heures

06 03 27 18 76
avelchar@laposte.net

4, rue du Bord de mer
Hirel

Toute l’année
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