
Saint-Pol-de-Léon
Saint-Brieuc

Quimper

Le Conquet

Pleumeur-Bodou

Plounéour- 
Brignogan-Plages

Santec

Tréffiagat-Léchiagat

Saint-Pierre- 
Quiberon

Rennes

Île d’Yeu

Pléneuf-Val-André

Île de Batz

02 97 52 34 00
revesdemer.com/cottage

Morbihan

Comment nous rejoindre ?
Gare d’Auray + bus ligne 1 (ou le TER en été). 
Arrêt « Penthièvre ».

Ligne 1 à Auray - Arrêt « Penthièvre ». Auberge à 200 m.

Suivre la direction Vannes/Auray/Quiberon. 
Longer l’isthme sur 5 km jusqu’à Penthièvre.  
1re à droite à l’entrée de Penthièvre. 

Aéroport Lann Bihoué Lorient à 45 km.

Accessible par piste cyclable.

Auberge des Dunes
Avenue Surcouf - Penthièvre 
56510 Saint-Pierre-Quiberon 
02 97 52 34 00  
aubergedesdunes@revesdemer.com

Baie de Quiberon

l ’air de l ’océan !
Respirez 

Auberge des Dunes

Informations 
pratiques
Voyageur solo, en couple, entre amis ou en famille, groupes, visiteurs 
de tous âges et de toutes origines, vous êtes les bienvenus !

  Une auberge environnementale
L’équipe de l’Auberge des Dunes vous accueille sur la presqu’île 
de Quiberon au cœur d’un cadre naturel protégé : l’espace 
classé  des « Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon ». L’auberge 
possède l’Écolabel européen et fait partie du réseau « Voyagez 
responsable ».

  La beauté rare et saisissante du site
À voir à proximité de la baie de Quiberon : le golfe du Morbihan,  
la côte sauvage, Carnac, la Ria d’Étel. Au départ de Quiberon : les 
îles de Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoëdic.

  Se ressourcer en Bretagne sud, en bord de mer
À quelques pas de votre chambre... la plage ! L’auberge est le lieu 
idéal pour se ressourcer et pratiquer des activités de pleine nature.

  Pratiquez vos activités de loisirs sportifs
Sur place, vous découvrirez une plage de sable de 7 km où pratiquer 
char à voile, surf, kayak de mer, kitesurf, stand-up paddle, marche 
aquatique. Vous trouverez aussi à proximité, de nombreux sentiers 
pour randonner à pied (GR 34), à cheval ou à vélo.  
Location de matériel et cours sur place. 

L’Auberge des Dunes vous accueille aussi pour des week-ends 
festifs, de l’hébergement de groupes, des séminaires, etc.

tarifs  2023

Partez explorer les côtes de la presqu’île !Location de vélos sur place :
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Rêves de Mer, c’est… 
11 hébergements et 6 Centres de Glisse en Bretagne et en Vendée.

   Pour les particuliers : locations de chalets, nuitées  
en auberge, activités sportives et de découverte…

   Pour les groupes : séjours sur-mesure, séminaires,  
classes de découvertes, locations de salles…À PARTIR  de 13,50€



CHAMBRES
   Tarifs par chambre et par nuit

gîtes 
   Tarifs 2 à 5 personnes  
d’octobre à septembre

T1   1 séjour équipé d’un canapé convertible, 1 coin cuisine, 1 salle d’eau 

T2 1 chambre avec 1 lit simple et un lit superposé, 1 salon équipé d’un 
canapé convertible, 1 coin cuisine,  salle d’eau *

Tarifs * 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

01  décembre 2022 
au 23 juin 2023
3 sept. au 3 déc.

186 € 241 € 296 € 351 € 406 € 461 €

 24 juin au 2 sept
location du samedi au samedi Location à la semaine uniquement : 572€

Location de gîtes
  Chèque de caution lors de la signature du contrat : 400 € pour les gîtes T1 

et 600€ pour les gîtes T2
  Le prix ne comprend pas la taxe de séjour par nuit et par 

    personne (+ 18 ans).
   Les draps et taies d’oreillers ne sont pas fournis, vous pouvez en louer sur 

place (+ 7,50 € par lit). Attention, les duvets sont interdits ! 
La location de linge de toilette est aussi possible sur place (+ 4,5€ par 
personne jeu de 2 serviettes de bain (petite et grande). 

  Un kit ménage écolabellisé et 1 rouleau de papier WC sont fournis.
  Le ménage est à la charge du locataire.
  Frais de dossier : Réservation en ligne : pas de frais de dossier            

1 nuitée : 5€ / 2 à 6 nuitées : 10€ / 7 nuitée et plus : 30€
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À noter...

Nuit supplémentaire : + 55 € (hors juillet et août).

Tarifs* 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

01  décembre 2022 
au 23 juin 2023
3 sept. au 3 déc..

275 € 330€ 385 € 440 € 495 € 550 €

  24 juin au 2 sept
location du samedi au samedi Location à la semaine uniquement : 648€

Nuit supplémentaire : + 60 € (hors juillet et août).

Tarifs (linge de lit fourni) Tarif /nuit* 
(selon période) Total chambres

Lit en dortoir - 1  
Femme/Homme/Mixte 25€ X2

Chambre Double - 2 
1 lit superposé 55€ X4

Chambre Double Patio - 2 
2 lits jumeaux 60 € X3

Chambre Double - 2 
2 lits jumeaux 65 € X4

Chambre Triple - 3 
1 lit simple + 1 lit superposé 89 € X5

Chambre Quadruple - 4 
2 lits simples + 1 lit superposé 110 € X8

Chambre Quadruple PMR - 4 
2 lits simples + 1 lit superposé + WC 119 € X2

Chambre Quintuple - 5 
1 lit simple + 2 lits superposés 143 € X2

Chambre Septuple - 7 
1 lit simple + 3 lits superposés 193 € X4

Restauration 
   Restaurant de l’auberge ouvert tous les jours*

Tarifs 

Petit-déjeuner 10 € /pers

Repas adulte (boisson non comprise)  19 € /pers

Repas enfant (4 à 11 ans) 14,10 /pers

Pique-nique 12,90 € /pers

* Sous condition de places disponibles, réservation à l’accueil de l’auberge, 
Une cuisine dédiée aux individuels est également à votre disposition pour vous prépa-
rer à manger selon la saison.

*Taxe de séjour obligatoire : 0.75 € / adulte / nuit - Supplément si 1 seule nuit 2,30€ / personne

La location de linge de toilette est aussi possible sur place 
(+ 5€ par personne jeu de 2 serviettes de bain (petite et grande). 

*Taxe de séjour obligatoire : 0.75 € / adulte / nuitée et par personne (18 ans et +) 

Services
Tarifs 

Lavage 4,00 € 

Séchage 1,00 €

Pastille lessive 0,50 €

  Services gratuits sur demande : Lit parapluie, chaise haute, 
sèche-cheveux, barbecue.

   Laverie

   Vélo
Tarifs

A partir de 13,50 €


