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Notre établissement

Capacité Cocktail : 150 personnes

Capacité Repas : 120 personnes 

Capacité Hébergement :  195 personnes 
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Profitez pleinement du site avec vos invités !

Formule privatisation

Hébergement : Draps inclus pour 100 personnes (lits non faits). Au-delà : 8€ par personne
Option serviette : 5€ par personne
Horaire mise à disposition de la salle : de vendredi 16h au dimanche 16h
Horaire mise à disposition de l’hébergement : du samedi 16h au dimanche 11h

Restauration : par le traiteur de votre choix

Forfait ménage 
Salles : 400€ 
Forfait ménage gîte : 90€/ gîte de 5 places et 180€ gîtes/ 10 places

Formule salle + 15 gîtes 

Formule privatisation intégrale

Avril à Septembre  : 5 500 € 
Octobre à Mars : 4 000 €
Nuits supplémentaires gîtes : 4 000 €

Avril à Septembre  : 7 500 € 
Octobre à Mars : 5 500 €
Nuits supplémentaires gîtes : 5 500 €

Nos extras
Produit Qté Tarif

Barnum (3m/6m) 1 200€ PU

Mange-debouts 3 10€PU

Table ronde 9 10€PU

Étuve ventilé 1 130€ PU

Vidéo projecteur + écran 75€

2 enceintes sur pied, 1 ampli 
avec entrée jack et Blue-

tooth, 2 rampes de lumières 
et une enceinte portative + 

micro. 

450€
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Formule salle + 15 gîtes 

Plans
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Gîte 5 places

Gîte 10 places

Hébergements
Après une journée riche en émotion et une soirée de fête, reposez-vous dans nos gîtes de 5 à 10 

places :
•Gîte 5 places : une chambre avec 2 lits simples et une chambre avec 3 lits simples (dont 1 lit superposé).
•Gîte 10 places : deux chambres avec 2 lits simples et deux chambres avec 3 lits simples (dont 1 lit 
superposé dans chacune).



Nos salles de réception
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Salle Ouessant

Salle molène

stockage tables

WC

cuisine

WC

Côté Village Vacances

Côté maison de retraite / 
Mairie

Plan des salles de réception
Village Beauséjour

Merci de respecter le voisinage en fermant les portes des bâtiments ainsi qu’en régulant le volume de la 
sonorisation (Particulièrement de 22h00 à 07h00).



La salle Ouessant de 178 m2 accueille jusqu’à 150 personnes en configuration cocktail.
Vous apprécierez la situation de l’établissement à proximité d’un superbe parc verdoyant.

Votre fête prendra des allures de retrouvailles familiales conviviales et chaleureuses.

La salle Molène reçoit jusqu’à 120 personnes assises et vous est proposée équipée de tables, 
chaises et d’une cuisine professionnelle parfaite pour votre traiteur. Le cadre de verdure 
qui entoure l’établissement sera propice à la détente et aux moments de partage avec vos 

proches.

Repas 

Profitez d’une soirée à votre image à Beauséjour. Une salle est spécialement dédiée et 
réservée pour votre soirée dansante. Vous êtes libres de faire appel à un animateur pour 

votre soirée.

Soirée 

Cocktail



Le lendemain
Grâce à sa grande capacité d’hébergement, le Parc Beauséjour vous propose de prolonger votre 

fête le lendemain.

Selon vos envies, vous pourrez également faire une partie de pétanque, vous promener au bord 
de la mer pendant que les enfants s’amusent sur le terrain de jeux du Parc Beauséjour .
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Contact 

Comment nous rejoindre ?

02.98.89.09.21

Parc de Beauséjour
29 217 LE CONQUET

beausejour@revesdemer.com

revesdemer.com

Gare de Brest

Voie express Rennes-Morlaix-Brest (N12) ou Nantes-Quimper-
Brest (N165) puis direction Le Conquet (D7 89)

Aéroport de Brest - Guipavas

Les cars Elorn Evasion (réseau Penn-ar-Bed), ligne 11 au départ de 
la gare routière SNCF de Brest, arrêt «Mairie-Le Conquet»


