
   TARIFS GROUPES 
Octobre 2019 à Septembre 2020 
Hébergements – REVES DE MER 

 
 

 
Ces tarifs concernent : 
 
 
 
 

 
Groupes de type scolaires, colonies ou associations éducatives (enfance, jeunesse), 
étudiants, publics mineurs handicapés, secteur social (adultes, CCAS, séjours 
thérapeutiques, adultes handicapés).  
 
Les tarifs sont indiqués sur une base de 15 personnes minimum 
 supplément de 10% à 20% pour les groupes entre 8 et 14 personnes 
 

 

Ces tarifs sont appliqués 
sur les établissements  
suivants : 
 

   Maison de la Baie – Plounéour-Trez 
   Centre Nature Bon Vent – Santec 
   Château de Kersaliou –  Saint Pol de Léon 
   Village Vacances Jardin Colonial – Ile de Batz 
   Village des Pêcheurs – Tréffiagat-Léchiagat 
   Centre du Baly – Pleumeur-Bodou 
   Auberge des Dunes – Saint Pierre Quiberon 
   Camp Vert  - Pléneuf-Val-André 
 Village Vacances du Port – Ile d’Yeu 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TARIFS PAR JOUR  
ET PAR PERSONNE 

Haute Saison   
 

du 01/04 au 31/08/2020 

 
Moyenne Saison 

du 01/10 au 31/10/19,  
du 01/03 au 31/03/20, 

et du 01/09 au 30/09/20 

Basse Saison 
 

du 01/11/19 au 28/02/20 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Enfants et jeunes (4/16 ans) 
 

NUITEE + PETIT-DEJEUNER* 24,00 €   21,40 € 18,90 € 

Demi-pension (repas 9,80€) 34,10 €  31,50 € 28,80 € 

Pension Complète 44,10 €  41,60 € 38,80 € 

Jeunes de + 16 ans, adultes et adultes accompagnateurs 

NUITEE + PETIT-DEJEUNER*     27,80 €  24,00  € 21,10 € 

Demi-pension (repas 10,80€) 38,70 € 34,70 € 32,20 € 

Pension Complète 49,80 €  45,80 € 43,20€  

 Le prix ne comprend pas :  
 

-  La location des draps pour les séjours de moins de 3 nuits, prévoir duvet ou location de draps (+ 5,50 €/pers. sur 
réservation), les duvets sont interdits à l’Auberge des Dunes, 
-  Le supplément court séjour pour les séjours de 1 ou 2 nuits,( par nuit et par  personne) 
-  Les boissons lors des repas pour les adultes (café inclus, vin en supplément) 
-  Le supplément chambre individuelle + 10,70 €/pers./nuit, 
-  Le supplément chambre double + 5,30 €/pers./nuit, 
-  Le ménage des chambres durant votre séjour, 
-  Le lavage du gros linge, 
-  Les autres prestations : plats régionaux, repas améliorés, veillées à thèmes, excursions spécifiques, activités (nous consulter), 
-  Les transferts sur place, 
-  Les transferts en autocar de la Gare vers le Centre d’hébergement (nous consulter), 
-  La traversée maritime Roscoff/Ile de Batz A/R pour les séjours au Village Vacances. 

 

 Le prix comprend : 
 

-  L’hébergement en pension complète : le dîner, la nuit, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter (pour les groupes de 
mineurs uniquement). 
-  La location des draps pour les séjours de plus de 2 ou 3 nuits (en fonction des centres), dès la première nuit pour 
l’Auberge des Dunes, 
-  Pour les séjours de plus d’une semaine : le lavage du linge de corps,  
-  La gratuité pour le responsable du groupe à partir de 20 pers. 
 
-  La gratuité pour les enfants de moins de 4 ans. 

 

 Le prix comprend : 
 
-  L’hébergement en pension complète : le dîner, la nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter (pour les groupes de mineurs 
 uniquement) 
-  La location des draps pour les séjours de plus de 2 ou 3 nuits (en fonction des centres), dès la première nuit pour l’Auberge des 
 Dunes 
-  Pour les séjours de plus d’une semaine : le lavage du linge de corps 
-  La gratuité pour le responsable du groupe à partir de 20 jeunes payants 
 
 
 

Le prix ne comprend pas :  
 

-  La location des draps pour les séjours de moins de 3 nuits, prévoir duvet ou location de draps (+ 5,70 €/pers. sur réservation) 
-  Le supplément court séjour pour les séjours de 1 ou 2 nuits (par nuit et par  personne) 
-  Les boissons lors des repas pour les adultes (café inclus, vin en supplément) 
-  Le supplément chambre individuelle + 11,20 €/pers./nuit, et le supplément chambre double + 5,50 €/pers./nuit, 
-  Le supplément lit bas pour le public en situation de handicap, 
-  Le ménage des chambres durant votre séjour 
-  Les autres prestations : plats régionaux, repas améliorés, veillées à thèmes, excursions spécifiques, activités (nous consulter), 
-  Les transferts en autocar, les transferts sur place 

* La location de draps est obligatoire pour les séjours de plus de 2 nuitées 

 


